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SOUTENEZ LE MOUVEMENT SPIRITE 
 

En aidant la revue vous favorisez le mouvement Spirite tout en�er parce 
qu'elle informe et réunit tous les Spirites en les renseignant sur le 

mouvement régional, na�onal et interna�onal; 
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 ne�e de ses devoirs et de son devenir. 
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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. PERIODIQUE TRIMESTRIEL 
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L’Union Spirite Belge présente  

Avril - Mai - Juin 2021 

L’améliora>on des hommes est le but essen>el du spiri>sme. 
C’est celui vers lequel doit tendre tout spirite sérieux. 

Dossier 

Les fluides 
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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'informa�on qui nous permet de vous tenir au 

courant des ac�vités 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) 
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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 
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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 Chré�enne 

2A Rue Tour en Bêche 

4000 Liège 

Tél: +32 483 356 756 

Courriel: info@lamsc.be 

Site: h-p://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:  
h�p://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 
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Cela fait maintenant deux 
ans que nos habitudes de 
vies ont changés. 

 

L’enseignement Spirite 
nous aide grandement à gar-
der l’espoir dans les mo-
ments difficiles que nous tra-
versons grâce aux réponses 
qu’il apporte. 

 

Pe�t à pe�t, la situa�on 
semble revenir à la normale. 
Espérons que ce que nous 
avons vécu aura un effet po-
si�f durable sur notre façon 
de vivre. 

 

Beaucoup ont souffert et 
souffre encore pour diffé-
rentes raisons, mais la situa-
�on en elle-même nous 
pousse à nous reme�re en 
ques�on, à revoir notre façon 
de fonc�onner, à revoir nos 
valeurs, à posi�ver, à voir le 
verre à moi�é plein plutôt 

qu’à moi�é vide. 
 

Bien sûr, d’un point de 
vue personnel, individuel, 
ce sont des moments très 
compliqués à surmonter, 
d’autant plus pour celui qui 
n’a qu’une vision matérielle 
de la vie ou celui qui est 
plus par�culièrement tou-
ché de près, d’une façon ou 
d’une autre par la pandé-
mie, par la perte d’un être 
cher ou la perte d’un em-
ploi, par la maladie même. 

 

Mais d’un point de vue 
plus large, d’un point de vue 
plus global, on s'aperçoit 
pourtant de certains effets 
bénéfiques qu'une telle si-
tua�on peut engendrer. 

 

La planète, qui était ex-
sangue, s’est remise à respi-
rer, la pollu�on à diminuer. 

 

Certains animaux sau-

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Livres et DVD 

Afin d’améliorer la diffusion de l’enseignement Spirite, 
Nous avons décidé d’unir nos forces avec « L’Associa>on 

Kardec » pour la vente de livres et DVD. 
  

Ce�e associa�on sans but lucra�f et dont tous les 
membres sont bénévoles, s’efforce d’éditer des livres spi-

rites connus, mais aussi de rééditer ou éditer des livres 

que l’on ne trouve pas ou plus dans le commerce. 

  

Son objec�f est de diffuser la philosophie spirite, en 

offrant l’accès à des livres de qualité à prix réduit, dans le 

but d’aider à l’étude et perme�re à tout un chacun de 

trouver des ressources pour son bien-être et pour sur-

monter les difficultés de la vie. 

Son Engagement est d'aider le mouvement Spirite dans 

son ensemble 

Un grand projet pour les 
livres spirites 
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Agenda 

 

AGENDA 

 

En raison des conditions sanitaires, évoluant régulièrement, 
certaines activités présentielles ont été suspendues. 

 

Dès lors, nous vous invitons à regarder régulièrement sur 
notre site ou sur les sites des groupes spirites membres. 

 

 

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

 

 

Symposium pour la francophonie 

 

Thème central 
 

Quel devrait être la place du Spiritisme dans la société actuelle ? 
 
 

Du 25 au 26 septembre 2021 

 

Au château de Wégimont 
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne 

Infos et Réservation: www.spirite.be 

 

 

 

(En cas d’annulation pour cause de confinement  
les inscriptions seront remboursées) 

 

***************** 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 

Président de l’Union Spirite Belge 

vages ont inves� les villages, 
la nature a repris ses droits. 

 

Nombre de changements 
sont en cours et de nom-
breuses idées généreuses 
voient le jour.  

 

Ce qui aurait probable-
ment pris plusieurs décennies 
pour changer est en train de 
changer beaucoup plus rapi-
dement (qu’espéré). 

 

Personnellement je suis et 
reste confiant, je reste rempli 
d'espoir en l'avenir. 

 

Après l’annula�on de 
notre symposium, nous au-
rons la chance de nous re-
trouver le week-end du 25 
septembre 2021 pour notre 
21ème symposium de la 
Francophonie à Wégimont 
(Liège). 

 

Nous ne pourrions termi-
ner cet éditorial sans avoir 
une pensée fraternelle pour 
notre frère Spartak Severin 
qui, peu de temps après le 

départ de sa maman, est 
repar� lui aussi dans le plan 
spirituel. 

 

Notre frère Spartak, qui 
habitait en Biélorussie, était 
un habitué de nos Sympo-
siums. Il avait également 
par�cipé à l’un ou l’autre 
de nos congrès de Méde-
cine & Spiritualité. 

 

Spartak, parlait un fran-
çais pour ainsi dire impec-
cable. Il a traduit plusieurs 
livres, ainsi que quelques 
revues spirite en Russe. 

 

Il était très dévoué à la 
cause spirite et avait égale-
ment établi des contacts 
avec des sympathisants spi-
rite en Russie. 

 

Á l’approche de la pé-
riode es�vale, nous vous 
invitons à consulter les ho-
raires des groupes et vous 
souhaitons déjà de passer 
de bonnes vacances ! 
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Dossier: les fluides 

DOSSIER 

LES FLUIDES 
Ce qu'ils sont 

Les différents fluides et leur utilité 
Fluides et médiumnité 

"Fluide" : quel étrange mot que l'on u�lise si souvent dans le spiri-

�sme. Mais qu'est-ce qui se cache sous ce terme ? Est-ce la même 

chose que "l'énergie" ou les "vibra�ons" ? Dans ce dossier, nous al-

lons par�r à sa découverte.  

concepts scien�fiques de 
l’époque de Kardec, qui ne sont 
aujourd’hui plus tellement 
u�lisés et qui ont été, en par�e 
du moins, invalidés par des 
recherches ultérieures. On 
u�lisait l’idée d’un fluide pour 
combler des lacunes dans les 
théories de l’époque, sorte 
d’élément impondérable qui 
existait pour que différents 
phénomènes puissent avoir 
lieu. On ne rentrera pas dans les 
détails, parce que c’est fort 
complexe, mais il y avait un 
fluide impondérable qui expli-
quait la combus�on (le feu pour 

Fluides et énergies dans le Spiritisme       
Régis Verhaegen 

Dans la philosophie spirite, il 
est un mot qu’on u�lise réguliè-
rement sans vraiment en con-
naitre la réelle significa�on : 
fluide. Nous allons essayer ici de 
mieux définir ce�e idée et, 
surtout, de voir à quoi elle peut 
nous servir. Dans le spiri�sme, 
on l’u�lise parfois de manière 
interchangeable avec le mot 
« énergie » ou avec le mot 
« vibra�on ». On le verra, les 
termes sont proches même s’ils 
ne sont pas rigoureusement 
similaires.  

Historiquement, il faut savoir 
que le terme fluide était lié aux 
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Le coin des parents 

s'améliorer. 

Habituez les enfants à se 
promener dans un parc ou une 
forêt et/ou à prendre plaisir à 
observer les merveilles de la 
nature. Écouter le bruissement 
de la brise, le chant des oiseaux, 
étreindre un arbre, sen�r son 
énergie et sa lumière. Ressen�r 
l'existence de Dieu dans la 
nature : 

Regarder avec eux le lever ou le 
coucher du soleil ou de la lune, 
observer le ciel, les étoiles, les 
nuages... Cul�ver un jardin ou 
des pots avec des plantes, 
observer la germina�on d'une 
graine se transformant en 
légume. Goûter un fruit, 
analyser ses graines. 

Assister régulièrement à une 
ac�vité religieuse, servir d'une 
manière ou d'une autre une 
cause sociale, dans la solidarité 
et la fraternité, sont des 
ac�vités simples mais édifiantes 
qui éveillent la dimension 
spirituelle, émo�onnelle et 
morale de l'intelligence des 
enfants. 

L'important n'est pas 
d'accélérer l'enfance des 

enfants en les préparant à 
devenir des adultes. Il faut 
apprendre à apprécier les jeux 
innocents, la douce tristesse, 
l'émo�on de l'appren�ssage, la 
simplicité de l'expression de 
l'amour, l'affec�on, la danse 
libre, le joyeux babillage d'une 
chanson, la conversa�on avec 
l'ami invisible, avec le jouet 
préféré et la riche imagina�on 
de l'enfant. 

Les parents ne doivent pas se 
précipiter, ils doivent profiter 
de chaque instant de la 
croissance physique, 
émo�onnelle et spirituelle de 
leurs enfants. Les enfants 
aiment se détendre, être libres 
de jouer, d'imaginer, d'agir. Les 
loisirs sont importants dans 
ce�e phase. 

 

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

 

La façon d’élever nos 

enfants aujourd’hui aura un 

impact sur les valeurs du 

monde de demain. 
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Le coin des parents 

caractéris�ques propres qui 
témoignent de sa maturité 
spirituelle. Les parents ne 
doivent pas verbaliser la 
comparaison entre un frère et 
un autre, en louant l'un au 
détriment de l'autre, mais 
encourager l'ami�é, le respect 
et l'affec�on entre eux pour les 
aider à surmonter la rivalité 
naturelle des frères par rapport 
à leurs parents. 

Dans le foyer, les enfants 
doivent trouver les précieuses 
ressources de l'éduca�on pour 
la forma�on équilibrée du 
caractère et de la personnalité. 
Les frères doivent apprendre à 
être unis et à surmonter les 
difficultés émo�onnelles qui 
existent dans leur rela�on, afin 
de pouvoir, à l'avenir, faire face 
aux défis existen�els avec 
harmonie. 

Les parents, en tant que bons 
cul�vateurs de la morale, 
devraient planter dans le cœur 
de leurs enfants les graines de 
la tolérance et de la bonne 
compréhension. Elles seront 
fixées au cœur de la mémoire 
affec�ve, perdurant tout au 
long de l'existence et au-delà. 

Dans la phase juvénile, l'ami�é 
est plus spontanée, la rela�on 
sincère et la coexistence 
naturelle. 

À la maison, dans des 
conversa�ons édifiantes, il faut 
parler de la jus�ce divine, de la 
loi de cause à effet et de la 
souffrance, de l'expia�on ou de 
l'épreuve, en expliquant qu'il 
s'agit de processus 
parfaitement normaux et non 
de puni�ons divines. La famille 
sera un foyer d'union dans 
lequel les erreurs des vies 
précédentes seront rec�fiées 
et où chacun s'entraidera 
parce qu'il est capable de 
comprendre les lois divines. 

Les parents doivent 
reconnaître leurs erreurs et le 
faire savoir à leurs enfants. 
Reconnaître les mauvaises 
aitudes n'affaiblit pas 
l'autorité et montre à l'enfant 
que les erreurs sont un signe 
que l'on apprend. 

Les enfants doivent 
comprendre que les parents 
sont humains, qu'ils ont des 
défauts mais qu'ils lu�ent 
contre eux-mêmes pour 
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Dossier: les fluides 

faire court), un fluide pour 
expliquer le comportement et 
les mouvements de la lumière, 
un fluide électrique… L’étude 
de l’infiniment pe�t (par�cules, 
atomes, électrons, protons…) a 
largement permis d’expliquer 
ce qu’on ne parvenait pas à 
expliquer à l’époque et le 
terme fluide a quasi disparu 
d’une par�e des sciences 
modernes. Dans le spiri�sme, il 
est resté pour décrire des 
choses qui sont parfois très 
différentes les unes des autres : 
fluide cosmique universel, 
fluide vital et fluide magné-
�que. 

Fluide cosmique universel 

D’après "La Genèse" d’Allan 
Kardec, le fluide cosmique 
universel est "la ma�ère 
élémentaire primi�ve dont les 

modifica�ons et transforma�ons 
cons�tuent l’innombrable 
variété des corps de la nature" 
Ce fluide existe en deux états : 
matériel et éthéré ou spirituel. 
En gros, c’est la brique élémen-
taire de l’existence, ce qui 
compose tout ce qui existe dans 
l’univers. Selon son degré plus 
ou moins grand de condensa-
�on, cela donnera un fluide 
spirituel, une énergie, un gaz ou 
de la ma�ère dure et solide 
comme le diamant, etc. 

Le fluide vital 

« Ce fluide vital n’existe pas en 
tant que tel. C’est une compo-

sante du fluide cosmique univer-

sel qui est toujours liée à un être 

organique. Sans ce fluide vital il 

n’y a pas de vie possible sur 

notre terre. Les plantes, les 

animaux et, bien entendu, les 
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Dossier: les fluides 

êtres incarnés en possèdent. Il 
crée l’harmonie entre les diffé-
rents organes de notre corps 
physique et peut même pallier 
quelques dysfonc�onnements 
mineurs. Mais si un des organes 
vitaux, comme par exemple le 
cœur, venait à ne plus assurer sa 
fonc�on, le fluide vital ne 
pourrait le remplacer. La mort 
physique interviendrait et le 
fluide vital retournerait à son 
état primi�f : le fluide cosmique 
universel. 

"Ce qu’il faut bien comprendre 
c’est que le fluide vital main�ent 
les organes en vie, tandis que 
ceux-ci, au travers du processus 
d’alimenta�on du corps, rechar-
gent ce dernier en fluide vital. Il 
y a cet échange tant que les 
organes assurent leur fonc�on. 
Seule la mort dissocie ces deux 
éléments que sont d’une part le 
fluide vital et, d’autre part, les 
molécules organiques qui 
composent notre corps. 

Le fluide vital est différent 
selon les espèces et peut varier 
en quan�té chez les individus 
d’une même espèce, et même 
au cours du temps, chez un 
individu. Ce fluide peut être 

transmis d’un individu à l’autre, 
de celui qui en a le plus vers 
celui qui en a le moins." 1 

En gros, ce fluide-là, c’est 
notre ba�erie. On en reçoit une 
certaine quan�té qu’on va 
u�liser tout au long de notre 
vie. Si ce�e énergie vient à 
vraiment manquer, on finira par 
décéder. Si, au contraire, on 
décède alors qu’il nous en reste 
beaucoup, on reste a�aché à 
notre corps jusqu’à l’épuise-
ment du fluide. Dans les deux 
cas, on doit assumer les consé-
quences de nos actes. Je m’ex-
plique : si, par le mauvais usage 
de notre corps, on l’use préma-
turément, et qu’on épuise ce�e 
ressource, on n’aura pas le 
temps nécessaire pour faire ce 
que l’on avait prévu sur ce�e 
terre. Si, au contraire, on choisit 
de par�r plus tôt, par exemple 
en s’enlevant la vie, on devra 
rester près du corps un temps 
rela�vement long, notamment 
en subissant les très désa-
gréables impressions causées 
par la décomposi�on de notre 
propre corps. Si, par contre, on 
décède à cause d’un accident 
dont nous ne sommes pas 
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Le coin des parents 

mère, en plus de subvenir aux 
besoins de l'enfant et de 
l'éduquer. Le père est 
extrêmement important dans 
le processus de sépara�on 
concernant la dyade mère-
enfant, se montrant présent 
comme l'autre personne 
d'amour en soulignant sa 
présence physique et 
affec�ve. Le père encourage la 
forma�on de limites, de 
frustra�ons appropriées et 
éduca�ves et la forma�on de 
la capacité de penser. 

Le père a le devoir de guider 
les enfants avec sagesse, car 
ils sont des concessions 
divines et rendent possible la 
réhabilita�on des erreurs 
passées. Les enfants doivent 
toujours de la gra�tude et du 
respect à leurs parents pour 
l'occasion bénie de 
recommencer, même s'ils ne 
remplissent pas bien leur 
engagement. 

La rela�on familiale permet 
de faire l'expérience de la 
fraternité, chacun se connaît 
et peut s'excuser plus 
facilement pour le bien 
général et individuel.  Être un 

enfant représente une 
opportunité d'appren�ssage 
pour devenir un futur parent. 
C'est aux enfants d'exercer 
les devoirs d'affec�on et de 
travail pour leur propre 
développement et de se 
préparer à protéger leurs 
parents lorsqu'ils vieilliront 
ou seront malades à l'avenir. 

Les parents doivent observer 
a�en�vement les 
imperfec�ons morales de 
leurs enfants et les tendances 
à l'agressivité, surtout entre 
frères et sœurs, et corriger 
ces tendances, en dialoguant 
avec pa�ence et tendresse, 
mais fermement, en coupant 
le mal par la racine. Pour cela, 
l'exemple d'unité et de 
respect entre les conjoints 
donnera l'équilibre et la 
sécurité aux enfants, frères et 
sœurs entre eux, dans la 
famille. La coexistence entre 
frères doit être édifiante, en 
s'aidant mutuellement, en 
développant la fraternité et le 
respect, s�mulés par les 
parents. 

Chaque enfant est un être 
unique, apportant ses 
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Le coin des parents 

impliqués dans des accidents 
de la route, la consomma�on 
de drogues, des troubles de 
l'anxiété et la recherche 
effrénée du plaisir. 

Un autre style de père est 
celui de l'indifférent, qui est 
négligent et manque 
d'implica�on. Cela conduit 
généralement l'enfant à un 
comportement agressif et 
délinquant, avec un trouble 
du comportement qui viole les 
règles sociales et les droits 
des autres. 

L'enfant élevé dans des 
condi�ons sinistres, 
négligentes, avec un manque 
d'affec�on, dans une 
atmosphère silencieuse ou 
avec des mots grossiers se 
présente comme rancunier, 
exigeant et dérangeant, ne 
tolérant pas la frustra�on, 
ayant une faible es�me de soi 
et ne montrant aucun 
sen�ment de culpabilité ou de 
remords pour son aitude 
grossière et agressive. 

Les parents autoritaires, 
permissifs ou indifférents 
laissent des traces néga�ves 

sur le comportement 
déséquilibré de leurs enfants. 

Le style le plus efficace et le 
plus réciproque d'exercice de 
la parentalité est celui qui 
implique la cohérence, la 
récompense pour un bon 
comportement et la puni�on 
pour un comportement 
indésirable, le tout exercé 
dans un environnement 
accueillant et s�mulant. C'est 
ce que Jésus nous a 
enseigné : "Que votre 
discours soit oui, oui. Non, 
non" (Ma�hieu 5 : 44). C'est 
le père qui donne la place à 
l'enfant pour qu'il par�cipe à 
la prise de décision, ce qui 
favorise le dialogue, l'échange 
d'idées de manière 
ra�onnelle avec pour résultat 
un sen�ment de confiance en 
soi et un équilibre émo�onnel 
et psychologique de l'enfant. 
C'est marcher ensemble, 
main dans la main, côte à 
côte. 

Parmi les fonc�ons 
paternelles, il faut souligner la 
sécurité et la stabilité 
matérielle et psychologique 
qu'il donne, ou non, à la 
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responsables, il se peut que, si 
on le mérite, la spiritualité 
supérieure nous aide à nous 
dégager de ce�e énergie 
excédentaire. 

Chose étonnante ce fluide est 
u�lisé de l’autre côté comme 
une sorte de drogue par 
certains esprits inférieurs. 
Accro à « la vie » qu’ils ont 
perdue, ils consomment ce�e 
substance sur les corps 
(humains ou animaux) qui 
viennent de mourir. André Luiz 
nous raconte dans 
"Missionnaires de la lu-
mière" (2) sa visite dans un 
cime�ère où il observe ces 
esprits « vampires ». Il re-
marque aussi que des esprits 
supérieurs 
protègent les 
corps de ceux 
qui ont fait assez 
de bien pour 
mériter ce�e 
aide.  Il observe-
ra une autre 
scène similaire 
dans un aba�oir 
bovin expliquant 
par-là les graves 
difficultés de 

santé mentale qu’on observe 
chez les travailleurs des aba�oirs 
et dont on parle rarement. 

Fluides magné>ques 

« Originellement, le terme « 
fluide » est employé pour 
désigner la force u�lisée pour les 
cures pendant les traitements de 
passes magné�ques, durant les 
opéra�ons médiumniques ainsi 
que dans toutes les méthodes 
exerçant une influence psy-

chique extérieure sur des indivi-

dus, présents ou à distance, et 

encore dans les phénomènes 

provoqués comme, par exemple, 

les travaux à effets physiques. 

[…] Le terme « fluide » est 

générique et indique les émana-

�ons, les radia�ons physiques ou 



Revue Spirite Belge 10 

Dossier: les fluides 

organiques provenant soit 
d'autres personnes dans le 
milieu où le malade se trouve, 
soit d'Esprits désincarnés. […] 
Ce fluide, ce�e émana�on, 
peut être bonne ou mauvaise, 
bénéfique ou pernicieuse, selon 
la condi�on physique et morale 
de l'éme�eur. Il par�cipe à la 
forma�on de l'aura individuelle. 
Ces émissions peuvent être 
volontaires ou involontaires, 
délibérées ou inconscientes. »  
(3) 

On le voit ici, ce troisième 
type de fluide est l’énergie 
émise par des Esprits (incarnés 
ou désincarnés) et ils peuvent 
avoir toutes sortes d’effets sur 
le milieu ainsi que sur ceux qui 
entourent l’éme�eur. Le 
spiri�sme a largement étudié 
ses effets néfastes sur la santé 
mentale et/ou physique quand 
ils sont émis par des Esprits 
souffrants ou malveillants. C’est 
ce que tout un chacun peut 
sen�r parfois quand on entre 
dans la maison d’une personne 
a�einte par exemple d’une 
grave dépression. On peut y 
sen�r une forme de mal-être 
causé par les fluides dont 

l’espace est imprégné. Pe�te 
parenthèse, cela ne doit pas 
nous empêcher d’aller visiter et 
aider nos proches a�eints d'une 
maladie mentale. On pourra 
d’ailleurs u�liser nos propres 
fluides pour les aider et pour 
nous protéger (voir ci-dessous). 

S’il existe des fluides néga�fs, 
il en existe aussi des posi�fs qui 
vont tout naturellement avoir 
divers effets bénéfiques. Ils sont 
très largement u�lisés par la 
spiritualité supérieure pour 
aider l’humanité en�ère. Si vous 
avez déjà ressen� un bien être 
par�culier pendant ou après 
une prière par exemple, c’est 
parce que vous avez pu vous 
me�re dans un état qui vous a 
permis de capter ces fluides 
bénéfiques. Le spiri�sme u�lise 
largement ce principe avec 
plusieurs pra�ques : prières, 
vibra�ons et passes magné-
�ques entre autres. Autre 
parenthèse, le terme 
"magné�sme" u�lisé ici vient de 
l’époque de Kardec où les 
connaissances sur le sujet 
étaient encore imparfaites. On 
sait aujourd’hui que le magné-
�sme ou l’électromagné�sme 
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paternelle représentera 
l'équilibre, la sécurité dans la 
matérialité, l'être qui 
représente Dieu dans 
l'imaginaire de l'enfant, 
contrebalançant avec la figure 
maternelle qui représente la 
tendresse, la chaleur, le 
recueillement, le lien avec la 
spiritualité, pour le ramener à 
Dieu. 

Le père doit être le meilleur 
ami de ses enfants, le 
conseiller, le guide des 
chemins du monde, celui qui 
aide à ouvrir les portes ou à 
les fermer. Le défenseur et le 
protecteur des dangers et des 
défis, la plus haute autorité 
morale. L'exemple des 
aitudes à suivre, jusqu'à ce 
que l'enfant devienne 
indépendant et marche sur 
ses propres jambes dans la 
vie, en u�lisant son libre 
arbitre. Lorsque ces liens ont 
été créés et renforcés dans la 
vie familiale, à l'âge adulte des 
enfants, le père sera le 
partenaire qui con�nuera à 
leur apporter un sou�en 
moral et émo�onnel dans leur 
vie. 

La manière dont le père 
exerce sa paternité 
interviendra directement dans 
le développement du 
caractère de l'enfant. 

Le père autoritaire, rigide, aux 
règles inflexibles, peut 
conduire l'enfant à être 
déprimé dans l'enfance, et à 
présenter des problèmes et 
des symptômes allant de 
l'humeur refoulée et 
inconstante, de l'agita�on ou 
du retard psychomoteur, à 
des pensées récurrentes de 
mort. À l'adolescence, il 
entraîne des comportements 
néga�fs et an�sociaux, l'abus 
d'alcool ou d'autres 
substances toxiques, des 
difficultés scolaires, une 
émo�vité incontrôlée, etc. 

Le père permissif, indulgent, 
sans imposer de limites, 
conduit l'enfant à avoir des 
difficultés à contrôler ses 
impulsions. C'est une 
caractéris�que très courante 
des pères actuels, peu 
iden�fiés à leur véritable rôle. 
Pour lui, tout est permis. Cela 
génère des enfants 
adolescents qui sont 
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certainement répondre par leur 
conscience à la ques�on 
suivante : "Qu'avez-vous fait de 
l'enfant de Dieu remis entre vos 
mains pour le guider sur les 
chemins du bien, afin qu'il 
puisse profiter de manière 
sa�sfaisante de l'opportunité de 
la réincarna�on ?" 

La mission de la paternité n'est 
pas seulement d'offrir le corps 
matériel, mais de le soutenir, de 
le sécuriser, de l'éduquer, de 
s�muler l'épanouissement des 
poten�alités divines inscrites au 
cœur de cet Esprit immortel, 
bref, de l'aimer. La réponse à la 
ques�on 582 du "Livre des 
Esprits", d'Allan Kardec, 
explique la responsabilité de la 
parentalité : "C'est sans 
contredit une mission ; c'est en 
même temps un devoir très 
grand et qui engage, plus que 
l'homme ne le pense, sa 
responsabilité pour l'avenir. 
Dieu a mis l'enfant sous la 
tutelle de ses parents pour que 
ceux-ci le dirigent dans la voie 
du bien, et il a facilité leur tâche 
en lui donnant une organisa�on 
frêle et délicate qui le rend 
accessible à toutes les 

impressions." 

La paternité et la maternité 
sont de sublimes missions. 
Le foyer est la première 
école et les parents les 
premiers enseignants de 
leurs enfants. Ce�e école 
bénie doit avoir un 
programme moral à 
enseigner et à réaliser. 

Le père joue un rôle 
important dans la 
structura�on de la 
personnalité de ses enfants. 
Le père et la mère 
représentent les deux piliers 
sur lesquels la personnalité 
des enfants sera structurée. 

Le père doit par�ciper 
ac�vement à l'éduca�on et à 
la forma�on de sa 
progéniture. Il joue un rôle 
important dans le processus 
de détachement du bébé de 
la figure maternelle. C'est 
dans la représenta�on de 
ce�e figure unique que 
l'enfant va se percevoir 
comme un individu, 
déconnecté de sa mère, 
durant les premiers mois de 
sa vie. Ensuite, la figure 
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tel que les sciences l’étu-

dient et le magné�sme des 
passes magné�ques (tel 
que le spiri�sme l’u�lise, 
appelé autrefois magné-
�sme animal) sont des 
choses bien différentes. 

La prière d’abord, si elle 
est sincère, nous permet 
d’élever nos pensées ainsi 
que nos sen�ments, nous 
me�ant ainsi à un niveau 
vibratoire où nous pou-
vons naturellement capter 
ces fluides élevés. De plus, 
comme nous demandons 
souvent de l’aide dans nos 
prières, ce�e aide est très 
souvent donnée sous la forme 
de ces énergies qui nous font 
un bien insoupçonné. 

Plus que des récepteurs 
d’énergies fluidiques, nous 
sommes aussi des éme�eurs. 
Nous pouvons ainsi, à travers 
nos sen�ments d’amour, de 
pa�ence, de courage, de 
résigna�on, etc. envoyer de 
précieuses ressources à ceux 
que nous voulons aider. C’est 
ce qu’on appelle les vibra�ons : 
certains centres ont ainsi créé 
des travaux spécialement 

dédiés à ces vibra�ons. La 
spiritualité supérieure y récolte 
les fluides que l’on y émet. 
Après les avoir filtrés, ils les 
u�lisent li�éralement comme 
des médicaments capables 
d’aider un nombre impression-
nant de personnes. Ces deux 
ou�ls, vibra�ons et prières 
sincères, nous perme�ent aussi, 
par la loi de syntonie, de nous 
protéger des énergies néga�ves 
de manière considérablement 
plus efficace que n’importe quel 
grigri, cristal ou formule ma-
gique.  

Finalement, à travers l’imposi-
�on des mains (mais aussi, on 
l’oublie souvent, du souffle), les 



Revue Spirite Belge 12 

Dossier: les fluides 

fluides sont u�lisés dans les 
passes magné�ques. Ce�e 
pra�que, intégrée au spiri�sme 
à ses débuts permet aujour-
d’hui d’apporter une aide 
concrète et un sou�en véri-
table pour toutes sortes de 
difficultés. Le principe est le 
même : nos sen�ments et 
notre éléva�on de pensée nous 
perme�ent de capter des 
énergies spirituelles supé-
rieures qui, addi�onnées à nos 
propres fluides, sont dirigées 
vers la personne qui reçoit ces 
passes. Ce travail est réalisé 
par des équipes formées qui 
sont accompagnées par des 
équipes spirituelles spéciali-
sées qui savent adapter et 
diriger ces fluides pour aider 
les personnes au maximum. Il 
n’y aura malheureusement pas 
assez de place ici pour rentrer 
dans les détails. Un excellent 
ouvrage a été traduit sur le 
sujet : "Passes et vibra�ons" 
d’Edgard Armond. En a�en-
dant sa prochaine publica�on, 
vous pouvez le découvrir 
gratuitement ici : h�p://
editoraalianca.com.br/
francais/  

Conclusion 

On l’a vu, le sujet est large, 
très large. J’espère que ces 
quelques lignes vous auront 
aidés à mieux comprendre le 
sens et l’u�lité de ce mot que 
nous u�lisons si souvent. Ce qui 
est véritablement important, 
c’est que nous apprenions à 
u�liser ces connaissances à bon 
escient pour faire le bien par-
tout où nous le pouvons. 

 

 

 
1 h�ps://www.cslak.fr/l-agora-posez-

nous-des-ques�ons/consultez-les-
reponses/64-spiri�sme/839-le-fluide-vital-
qu-est-ce-que-c-est-gilles-levesque-17-06-
2005  

2 Xavier, F. C. (2006). Missionnaires de la 
lumière (La vie dans le monde spirituel, 3). 
PHILMAN. 

3 Edgard Armond –" Passes et vibra�ons" 
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Fais le vide afin d’être 
comblé ! 
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Le père est le canal que Dieu 
u�lise pour délivrer l'Esprit, 
créé par Lui, afin d'être 
conduit dans le voyage de 
réincarna�on. Comme la 
mère, il devra rendre compte 

à Dieu de l'enfant qui lui est 
livré pour être abrité, éduqué, 
protégé et aimé dans 
l'expérience de la paternité. 

Lors du retour des parents à la 
vraie vie, ils devront 

Le coin des parents 

Réflexion spirite sur la responsabilité d'être père     

Gládis Pedersen  

Chaque trimestre, nous vous proposerons un sujet concernant l'édu-
ca�on des enfants, le rôle des parents (grands-parents, oncles, 
tantes… toute personne ayant une influence sur l'enfant ou l'adoles-
cent). Nous souhaiterions que cet espace soit le plus interac�f pos-
sible. Pour cela une adresse mail a été créée : lecoindespa-
rents34@gmail.com . Vous pouvez y envoyer vos ques�ons, sugges-
�ons, remarques… Nous y puiserons les sujets des prochains ar�cles 
de ce "coin des parents".  Ici, je vous propose un ar�cle paru le 
28/08/2020 sur le site www.neipies.com . 
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Approfondis-tu la Doctrine 
dont tu te réclames ? 

Comprends-tu mieux le rôle 
de la douleur ? 

Est-ce que tu entre�ens 
encore des inimi�és, même 
discrètes ? 

Aides-tu les nécessiteux avec 
plus d’abnéga�on ? 

Pries-tu réellement ? 

Est-ce que tes idéaux ont 
évolué ? 

Est-ce que ta foi raisonnée 
s’est renforcée ? 

As-tu des paroles plus 
indulgentes, des bras plus ac�fs 
et des mains qui bénissent 
davantage ? 

L’Évangile est la joie dans le 
cœur : – As-tu vraiment été plus 
heureux et joyeux ces trois 
dernières années ? 

Tout est en marche ! Tout 
évolue ! Faisons avec le Christ le 
point sur notre efficacité 
individuelle ! 

Fais le bilan de ton existence 
aujourd’hui, spontanément et 
dans la paix, pour ne pas avoir à 
le faire demain sous l’aiguillon 
de la douleur. 

Ne t’illusionne pas ! Un jour 

écoulé est une quote-part de 
responsabilité, un pas de plus 
vers la Vie Spirituelle, une 
nouvelle opportunité qui a été 
valorisée ou gaspillée. 

Interroge ta conscience sur 
l’u�lité de la manière dont tu 
emploies ton temps, ta santé et 
les occasions quo�diennes de 
faire le bien. 

Fais-le maintenant, tant que 
tu disposes d’un corps humain 
et que tu as la possibilité de 
reconsidérer ta ligne de 
conduite et de corriger 
facilement tes erreurs car, 
quand tu passeras de ce côté-ci, 
ce sera plus difficile…"  

Nous avons toutes les cartes 
en main pour pouvoir 
progresser et installer un 
monde meilleur sur terre. Et 
cela commence par nous, par 
notre changement intérieur. 

 

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

 

Il n’y a de plus grand 
combat que celui que nous 

menons contre nous-mêmes 
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Souvent, quand nous ne 
voyons rien nous disons : 
c'est vide. On nous parle 
aussi du vide intersidéral, du 
vide de l'espace… Mais est-
ce réellement vide ? Ne 
pourrait-il pas exister 
quelque chose qui soit 
encore moins dense que les 
gaz ? À la fin du XIXe siècle, 
les physiciens savent que la 
lumière est une onde. Or, le 
bon sens veut qu'une onde 
ait besoin, pour se propager, 
d'un milieu matériel : les 
vagues avancent à la surface 
de l'eau et les sons se 
diffusent dans l'air. Pourtant, 
la lumière semble capable de 
se mouvoir dans le vide (un 
objet placé sous une cloche 
transparente dans laquelle 
on fait le vide est toujours 
visible, preuve que la lumière 
arrive bien jusqu'à lui, s'y 
reflète et revient vers notre 
œil) ! Mais ce�e idée est 
inacceptable à l'époque. 

D'où l'hypothèse qu'une 
substance impercep�ble 
occupe vraisemblablement 
l'espace dans ses moindres 
recoins et sert de support à la 
propaga�on de la lumière. Un 
fluide que l'on bap�se "éther" 
ou "fluide universel". 

Dans son livre "Le Spiri-
�sme devant la science" 
Gabriel Delane nous dit : " les 
corps ne changent pas 
brusquement d'état, ils ne 
passent pas instantanément 
de l'état solide à l'état liquide, 
la plupart occupent une 
posi�on intermédiaire appelée 
l'état pâteux. De même les 
liquides ne se transforment 
pas en gaz sans qu'il soit 
possible d'apprécier les 
nuances qui séparent ces deux 
états. Les vapeurs en sont un 
exemple ; mais ce�e diffé-
rence entre les liquides et gaz 
est encore diminuée par les 
expériences faites par Charles 
Andrew, qui a montré que, 

Mais qu'est-ce qu'un fluide ?  
Ines Pesneau 
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pour certains corps, il y a 
mélange entre l'état liquide et 
l'état gazeux, de manière à ne 
pouvoir dis�nguer si le corps 
appar�ent à l'un ou l'autre 
état. 

La loi d'analogie nous 
conduit donc à adme�re 
qu'entre les gaz et l'état 
radiant il existe de la ma�ère à 
différents états de raréfac�on, 
depuis les plus grossiers qui se 
rapprochent des gaz, jusqu'aux 
plus épurés qui sont à l'état 
radiant. 

Si nous montrons que les 
propriétés chimiques suivent le 
même ordre de progression 
décroissante en remontant 
l'échelle des familles chi-

miques, 
autrement 
dit, si nous 
faisons voir 
que l'on 
peut 
supposer 
qu'il n'y a 
qu'une 
seule 
ma�ère, 
de laquelle 
découlent 

tous les corps que nous connais-
sons par des transforma�ons 
successives, nous serons bien 
près de toucher au fluide 
universel dont nous parlent les 
esprits."  

Dans le livre "La Genèse" 
d'Allan Kardec nous pouvons 
aussi lire que : "Parmi les objets 
que l'art ou la nature font 
journellement passer sous nos 
regards, en est-il deux qui 
accusent une iden�té parfaite, 
ou seulement une parité de 
composi�on ? Quelle dissem-
blance au point de vue de la 
solidité, de la compressibilité, du 
poids et des propriétés mul�ples 
des corps, entre les gaz atmos-
phériques et le filet d'or ; entre 

23 Revue Spirite Belge 

situa�on qui se présente avec ce 
défaut, et réfléchir à ce qui s'est 
passé, au comportement que 
vous avez eu, aux sen�ments 
éprouvés, à ce qui est à l'origine 
de ce�e réac�on (blessure, 
émo�on néga�ve, égo…) puis à 
chercher une ac�on à me�re en 
place, à tester afin que ce 
comportement s'a�énue et 
finisse par disparaître.  

Dans le livre "Opinion 
Spirite", psychographié par 
Francisco Cândido Xavier et 
Waldo Vieira, André Luiz nous 
propose aussi une façon de nous 
améliorer : "Le devoir du spirite 
chré�en est de devenir 
progressivement meilleur. Dès 
lors, il convient de faire de 
temps en temps un examen 
rigoureux de notre état 
intérieur. Le spirite qui ne 
progresse pas pendant trois 
années successives stagne. 

Teste ta pa�ence : – Es-tu 
plus calme, plus affable et 
compréhensif ? 

Examine tes rela�ons au sein 
de ton foyer : – As-tu contribué 
à un climat plus apaisé chez toi ? 

Vérifie les ac�ons qui 
t’incombent selon la doctrine : – 

Es-tu plus enthousiaste dans ta 
collabora�on à l’œuvre du 
Seigneur ? 

 Analyse ton comportement 
face à tes amis : – Tes 
aitudes témoignent-elles de 
l’Évangile vivant ? 

Réfléchis à ta capacité à 
faire des sacrifices : – Est-ce 
que tu acceptes plus volon�ers 
de servir ? 

 Observe ton détachement : 
– Arrives-tu à te libérer un peu 
plus du désir d’être influent et 
de posséder des biens 
terrestres ? 

Emploies-tu plus 
fréquemment « nous » et 
« notre » à la place de « moi » 
et « mon » ? 

Est-ce que tes moments de 
tristesse ou de colère, même si 
tu es le seul à les connaître, se 
font plus rares ? 

Est-ce que les pe�ts 
remords enfouis dans ta 
conscience ont diminué ? 

As-tu chassé de vieilles 
rancœurs ou aversions ? 

As-tu dépassé le manque 
chronique d’a�en�on et de 
soin ? 

Réforme In�me 



esprits", à la ques�on 919, Allan 
Kardec demande : "Quel est le 
moyen pra�que le plus efficace 
pour s’améliorer en ce�e vie et 
résister à l’entraînement du 
mal ? 

« Un sage de l’an�quité vous 
l’a dit : Connais-toi toi-même. » 

– Nous concevons toute la 
sagesse de ce�e maxime, mais la 
difficulté est précisément de se 
connaître soi-même ; quel est le 
moyen d’y parvenir ? 

« Faites ce que je faisais moi-
même de mon vivant sur la 
terre : à la fin de la journée, 
j’interrogeais ma conscience, je 
passais en revue ce que j’avais 
fait et me demandais si je 
n’avais pas manqué à quelque 
devoir ; si personne n’avait eu à 
se plaindre de moi. C’est ainsi 
que j’étais parvenu à me 
connaître et à voir ce qu’il y 
avait à réformer en moi. Celui 
qui, chaque soir, rappellerait 
toutes ses ac�ons de la journée 
et se demanderait ce qu’il a fait 
de bien ou de mal, priant Dieu et 
son ange gardien de l’éclairer, 
acquerrait une grande force 
pour se perfec�onner, car 
croyez-moi, Dieu l’assistera. 

Posez-vous donc des ques�ons, 
et demandez-vous ce que vous 
avez fait et dans quel but vous 
avez agi en telle circonstance ; 
si vous avez fait quelque chose 
que vous blâmeriez de la part 
d’autrui ; si vous avez fait une 
ac�on que vous n’oseriez 
avouer. Demandez-vous encore 
ceci : S’il plaisait à Dieu de me 
rappeler en ce moment, aurais-
je, en rentrant dans le monde 
des Esprits où rien n’est caché, 
à redouter la vue de 
quelqu’un ? Examinez ce que 
vous pouvez avoir fait contre 
Dieu, puis contre votre 
prochain, et enfin contre vous-
même. Les réponses seront un 
repos pour votre conscience, 
ou l’indica�on d’un mal qu’il 
faut guérir. »". Faisons chaque 
jour notre examen de 
conscience afin de connaître les 
points que nous devons encore 
améliorer. Puis, me�ons-nous 
au travail. Nous pouvons, par 
exemple, choisir un vice ou un 
défaut à changer, facile au 
début, afin de ne pas se 
décourager. Je vous encourage 
à noter dans un cahier, un 
carnet ou ailleurs, chaque 
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parlant. Ainsi le phosphore 
peut présenter un aspect 
rouge, blanc ou noir, suivant la 
manière dont on le prépare. Ce 
qu'il y a de plus remarquable, 
c'est que le phosphore rouge 
et le phosphore ordinaire 
présentent de telles diffé-
rences qu'on serait tenté de les 
considérer comme dis�ncts ; et 
cependant, analysés par les 
méthodes les plus précises, ils 
ne présentent aucune diffé-
rence ; ce n'est toujours que du 
phosphore. Ce�e transforma-
�on s'opère en exposant dans 
le vide barométrique le 
phosphore blanc à l'ac�on des 
rayons du soleil ; nous croyons 
qu'aucun cas ne démontre 
mieux que les propriétés des 
corps ne sont dues qu'à 
l'arrangement des molécules 
qui les composent. L'ozone est 
aussi une modifica�on 
allotropique de l'oxygène. Le 
carbone présente des aspects 
si mul�ples, des propriétés 
par�culières si différentes dans 
les composés qu'il forme, 
qu'on ne le connaît qu'à son 
infusibilité et à la propriété de 
produire de l'acide carbonique 
en brûlant dans l'oxygène. Il se 

la molécule aqueuse du 
nuage et celle du minéral qui 
forme la charpente osseuse 
du globe ! quelle diversité 
entre le �ssu chimique des 
plantes variées qui décorent 
le règne végétal, et celui des 
représentants non moins 
nombreux de l'animalité sur 
la terre ! 

Cependant, nous pouvons 
poser en principe absolu que 
toutes les substances connues 
et inconnues, quelque 
dissemblables qu'elles 
paraissent, soit au point de 
vue de leur cons�tu�on 
in�me, soit sous le rapport de 
leur ac�on réciproque, ne 
sont, en fait, que des modes 
divers sous lesquels la 
ma�ère se présente ; que des 
variétés en lesquelles elle 
s'est transformée sous la 
direc�on des forces sans 
nombre qui la gouvernent." 

Ceci est confirmé dans "Le 
Spiri�sme devant la science" 
de Gabriel Delane : "Certaines 
substances peuvent posséder 
des propriétés tout à fait 
différentes, sans changer de 
nature, chimiquement 
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composi�on des ondes 
électromagné�ques et des 
photons, la vitesse constante 
et limite de la lumière, la 
résistance au mouvement dans 
l’espace, l’origine et les 
modalités d’appari�on de la 
ma�ère etc... 

À par�r de ces phénomènes 
observés et mesurés, nous 
avons été contraints de 
préciser les propriétés pour en 
rendre compte et notamment 
l’une d’entre elles, remar-
quable, à savoir la concilia�on 
entre rigidité et élas�cité qui 
n’a pas d’équivalent pour la 
ma�ère. 

Il peut être alors curieux 
qu’au siècle de la science 
triomphante se trouve une 
substance aussi omniprésente 
qui est restée encore dans le 
secret et pour tout dire non-
découverte. C’est que ce�e 
préma�ère existe sans exister 
au sens de la matérialité 
puisqu’elle ne peut jamais être 
saisissable comme telle ni faire 
l’objet d’une expérience pour 
prouver sa « réalité ». C’est en 
ce sens que la croyance en 
ce�e préma�ère doit faire 

présente d'abord cristallisé, 
c'est le diamant, puis sous 
forme de graphite, d'anthra-
cite, de coke, de noir de fumée, 
de charbon de bois, etc. Tous 
ces corps ont donc la même 
composi�on, mais présentent 
des propriétés dissemblables 
suivant le mode d'assemblage 
de leurs molécules ; l'on est, 
dès lors tenté de croire qu'il 
n'existe qu'une ma�ère, mais 
pouvant revê�r des aspects 
différents." 

De nos jours, Jean-Jack 
Micalef, spécialiste en épisté-
mologie de la physique, dit 
dans " Les nouveaux principes 
de physique et de métaphy-
sique" : "Au cours de nos 
analyses, nous avons été 
amenés à préciser et définir les 
qualités, propriétés et spécifici-
tés d’une nouvelle substance 
qui compose et structure 
l’espace à savoir la préma�ère. 
L’existence de ce�e nouvelle 
substance, qu’il faut radicale-
ment différencier de l’ancien 
éther, s’est imposée pour 
expliquer nombre de phéno-
mènes issus du vide, notam-
ment la transmission d’un 
mouvement à distance, la 
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De tout temps, l'homme a 
été à la recherche du bonheur. 
Il le recherche dans les 
possessions matérielles, dans 
le savoir, au travers de ses 
rela�ons, du pouvoir… Mais, 
force est de constater que cela 
ne fonc�onne pas vraiment. 
Alors, comment être heureux ? 
Dans "Le livre des esprits" Allan 
Kardec dit : " L'homme veut 
être heureux, ce sen�ment est 
dans la nature ; c'est pourquoi 
il travaille sans cesse à 
améliorer sa posi�on sur la 
terre ; il cherche les causes de 
ses maux afin d'y remédier. 
Quand il comprendra bien que 
l'égoïsme est une de ces 
causes, celle qui engendre 
l'orgueil, l'ambi�on, la 
cupidité, l'envie, la haine, la 
jalousie, dont il est à chaque 
instant froissé, qui porte le 
trouble dans toutes les 
rela�ons sociales, provoque les 
dissensions, détruit la 
confiance, oblige à se tenir 

constamment sur la défensive 
avec son voisin, celle enfin qui 
de l'ami fait un ennemi, alors il 
comprendra aussi que ce vice 
est incompa�ble avec sa 
propre félicité ; nous ajoutons 
même avec sa propre 
sécurité ; plus il en aura 
souffert, plus il sen�ra la 
nécessité de le comba�re, 
comme il combat la peste, les 
animaux nuisibles et tous les 
autres fléaux ; il y sera sollicité 
par son propre intérêt." C'est 
ainsi que la réforme in�me 
devient l'ou�l préféren�el 
pour a�eindre le bonheur. 
Mais comment faire ? 
Beaucoup pensent encore 
qu'on ne peut pas changer son 
caractère : on est né ainsi et 
l'on mourra ainsi. Or il n'en est 
rien. Avec volonté et 
persévérance, nous pouvons 
transformer nos défauts en 
qualités de la même façon que 
l'eau transforme un morceau 
de roche en un galet bien lisse. 
Toujours dans "Le livre des 

La Réforme Intime  
Ines Pesneau 
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sera le sen�ment d'amour, 
dont l'énergie est une des plus 
puissantes de l'univers. Ces 
vibra�ons seront faites de 
fluides de lumière en cas 
d'obsession, de fluide de vie, 
d'équilibre en cas de maladie, 
des fluides de force, d'op�-
misme en cas de dépression… 
Ici, la force de vibra�on 
dépendra de la force d'amour, 
du désir d'aider l'autre que la 
personne pourra ressen�r et 
éme�re.  

Il est possible d'augmenter 
la force et la puissance des 
vibra�ons fluidiques en nous 
unissant. De nombreux centre 
spirites, mais aussi d'autres 
groupes spiritualistes, s'unis-
sent actuellement pour 
envoyer des vibra�ons 
d'amour et de guérison pour 
aider à la transi�on de notre 
terre, pour aider à surmonter 
la pandémie...  

 

Il est clair que nous n'avons 

levé qu'un tout pe�t pan du 

voile concernant les fluides. Ils 

interviennent à tous les 

niveaux de notre vie, dans les 

mécanismes de la médiumnité, 

dans les passes de guérison… Il 

est surtout important de ne 

pas oublier que nous baignons 

dans des fluides qui sont à 

notre image. Si nous sommes 

pessimistes, les fluides qui 

nous entourent seront de 

même nature. Une personne 

un peu sensible peut percevoir 

la "couleur" de ces fluides et 

savoir comment la personne 

se sent. Il me semble donc 

important de travailler nos 

pensées et nos sen�ments afin 

que les fluides qui nous 

entourent puissent vibrer 

d'harmonie, de paix et 

d'amour. 

 

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

 

Tout passe, seul l’amour 

est éternel. 

 

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

 

Celui que tu fuis sera 

peut-être celui qui te 

tendra la main demain. 
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néant, cause unique du 
mouvement et de la produc�on 
de l’énergie universelle bien 
qu’elle soit par essence inerte, 
uniforme et absolument 
con�nue. 

Ainsi on ne cesse d’être 
étonné par la presque simili-
tude entre les propriétés de la 
préma�ère et les a�ributs de 
Dieu à savoir et pour nous 
résumer : 

Existant partout, pénétrant 
et étant dans toute la matériali-
té, Cause première et Cause du 
Tout, présente et absente en 
même temps car jamais 
saisissable en tant que telle, 
infinie, incréée et éternelle, 
source de toute énergie sans 
être elle-même énergie, inerte 

l’objet d’un acte de foi 
puisque, comme un Dieu, elle 
ne peut jamais être perçue par 
les sens. Elle ne peut être 
prouvée que par l’existence 
des ondes électromagné�ques 
à condi�on de « croire » que 
ces ondes sont bien compo-
sées de ce�e préma�ère. 

Ce�e préma�ère, comme 
Dieu, est éternelle et incréée 
puisque l’espace-substance n’a 
pu surgir d’un néant originel, 
d’un lieu où elle se trouvait en 
réserve. Elle existe partout 
puisque remplissant le vide et 
se trouve justement interne à 
toute la matérialité car toute 
ma�ère a pour composi�on 
ce�e substance de l’espace. 
Elle est donc partout, dans 
l’espace et la 
ma�ère, et se 
trouve comme 
le Dieu à 
l’origine du 
Tout. Elle est 
également 
infinie puisqu’on 
ne peut 
imaginer une 
fron�ère qui 
séparerait 
l’espace et le 
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mais cause du mouvement, elle 
ne peut être jamais montrée, 
isolée, représentée. Une seule 
différence avec Dieu : on ne 
peut lui prêter les a�ributs 
humains (bonté, amour, 
miséricorde …)" (1). 

Les différents fluides que 
nous rencontrons au fil de nos 
lectures spirites sont tous issus 
de ce fluide universel ayant 
subit diverses contraintes et 
densifica�ons en fonc�on de 
l'endroit où il se trouve. Allan 
Kardec le spécifie dans "La 
Genèse" : "A l'état d'éthérisa-
�on, le fluide cosmique n'est 
pas uniforme ; sans cesser 
d'être éthéré, il subit des 
modifica�ons aussi variées dans 
leur genre, et plus nombreuses 
peut-être qu'à l'état de ma�ère 
tangible. Ces modifica�ons 
cons�tuent des fluides dis�ncts 
qui, bien que procédant du 
même principe, sont doués de 
propriétés spéciales, et donnent 
lieu aux phénomènes par�cu-
liers du monde invisible. Tout 
étant rela�f, ces fluides ont 
pour les Esprits, qui sont eux-
mêmes fluidiques, une appa-
rence aussi matérielle que celle 

des objets tangibles pour les 
incarnés, et sont pour eux ce 
que sont pour nous les 
substances du monde 
terrestre ; ils les élaborent, 
les combinent pour produire 
des effets déterminés, 
comme font les hommes 
avec leurs matériaux, 
toutefois par des procédés 
différents." 

Ce sont ces fluides qui 
vont nous perme�re de 
communiquer avec les 
Esprits, de guérir, d'expliquer 
tout ce qui, sans eux, serait 
considéré comme des 
miracles. 

 
1 h�p://lesnouveauxprincipes.fr/

physique/3-des-nouvelles-proprietes-de
-lespace  

 

 

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

 

La ma>ère nous 
enserre de toute part 

pour finir par nous 
libérer. 
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Dans son livre "Dans 
l'invisible", Léon Denis dit : " 
Toutes les manifesta6ons de la 

nature et de la vie se résument 

en vibra6ons, plus ou moins 

rapides et étendues, suivant 

les causes qui les produisent. 

Tout vibre dans l’univers : son, 

lumière, chaleur, électricité, 

magné6sme, rayons chi-

miques, rayons cathodiques, 

ondes hertziennes, etc., ne 

sont que les modes divers 

d’ondula6on, de vibra6on de 

la force et de la substance 

universelle, les degrés 

successifs qui cons6tuent, 

dans leur ensemble, l’échelle 

ascendante des manifesta6ons 

de l’énergie." Nous sommes 
donc, nous aussi, des 
éme�eurs de vibra�on. En 
fonc�on de nos pensées, de 
notre éléva�on morale, ces 
vibra�ons seront basses ou 
élevées, bonnes ou mauvaises. 
Nous pouvons envoyer deux 

types de vibra�ons : des 
vibra�ons mentales ou 
fluidiques. 

Les vibra�ons mentales 
sont un processus essen�elle-
ment intellectuel. Nous 
envoyons des pensées à une 
autre personne, proche ou 
éloignée physiquement. Ce 
sont souvent des pensées de 
force, de courage… La 
personne à qui sont des�nées 
ces vibra�ons va les recevoir 
de façon consciente ou pas. Ce 
processus de vibra�on 
fonc�onne comme la télépa-
thie. Nous envoyons des 
pensées de réconfort. Leur 
efficacité va dépendre de la 
volonté et de la force de la 
personne à envoyer des 
pensées par télépathie. 

Les vibra�ons fluidiques 
sont différentes par le fait que 
nous allons, non pas envoyer 
des pensées, mais des 
sen�ments. Le plus souvent ce 
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