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Livres et DVD

Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
Après plus de quinze mois d’aente
et malgré les diﬃcultés que nous venons et que nous sommes encore en
train de traverser, c’est par un beau
WE de septembre que s’est déroulé le
dernier symposium de la Francophonie, réunissant une nombreuse assemblée, comme si le conﬁnement
nous avait poussé à vouloir nous retrouver pour partager des moments
de convivialité.
La situaon actuelle se prêtait tout
parculièrement bien pour mener
une réﬂexion en profondeur sur le
mouvement spirite. Le thème central
choisi pour ce symposium (Quelle devrait-être la place du spirisme dans
la société actuelle ?) était en parfaite
concordance avec cet objecf.
Nous vous livrons ci-après, à tre de
réﬂexion, la synthèse et les conclusions du travail des groupes, réalisé
lors de ce symposium.
Cee réﬂexion a déjà mené à une acon concrète que nous sommes en
train de mere en place dans le cadre
de la francophonie. Il s’agit de
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« l’Accueil Fraternel » pour lequel
les personnes auront la possibilité
de s’inscrire via internet. L’isolement dû au conﬁnement a mis en
évidence un manque de communicaon que certains ressentaient
déjà bien avant celui-ci. Des personnes ont besoin de parler, de
poser des quesons sur le spirisme, de pouvoir se senr soutenues et « accompagnées » dans
les diﬃcultés qu’elles traversent.
Á travers ce moyen elles auront
l’occasion de sorr de leur isolement.
Le temps passe si vite que nous
voici déjà arrivé à la ﬁn de l’année. Certains vivront les fêtes
avec un certain manque. Même si
l’enseignement spirite leur apporte un peu de réconfort, il ne
remplacera jamais une absence.

Un grand projet pour les
livres spirites
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.
Cee associaon sans but lucraf et dont tous les
membres sont bénévoles, s’eﬀorce d’éditer des livres spirites connus, mais aussi de rééditer ou éditer des livres
que l’on ne trouve pas ou plus dans le commerce.
Son objecf 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 permere à tout un chacun de
trouver des ressources pour son bien-être et pour surmonter les diﬃcultés de la vie.
Son Engagement est d'aider le mouvement Spirite dans
son ensemble

Passez toutes et tous de bons réveillons et à bientôt !
Prenez soin de vous et des autres Protégez-vous !
Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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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.
*****************

(Plus d’infos dans notre prochain bulletin)

********************
(A revoir)

Réﬂexions sur le Mouvement Spirite

DOSSIER
Réflexions sur
Le Mouvement Spirite
Le Spirisme, codiﬁé en France par Allan Kardec, s’est beaucoup
développé au Brésil mais est resté marginal en Europe. Pourtant il
ouvre la porte à de nombreuses explicaons sur notre vie : d’où
nous venons, pourquoi nous sommes là et où nous allons. Avec la
pandémie qui nous a contrainte à nous recentrer sur nous-même,
ces quesons sont d’autant plus d’actualité. Dans ce dossier, nous
allons voir comment nous pourrions redynamiser le Spirisme,
comment mieux le faire connaître autour de nous.

Synthèse du travail des groupes lors du symposium
des 25 et 26 septembre 2021 sur « Réﬂexions sur le
Mouvement Spirite »
par J.-P. Evrard

https://www.youtube.com/channel/UC6sineUWc4NHi4l9GDuHQkg

*******
Prochain Symposium pour la francophonie
WE du 9 au 11 septembre 2022
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La période par5culière qui
vient de s’écouler nous a permis
de réﬂéchir en profondeur sur
notre société et sa façon de
fonc5onner. Le moment était
donc propice pour aborder « la
place que devrait avoir le
spiri5sme dans la société
actuelle », thème central du
dernier symposium.
Au cours de l’année écoulée,
plusieurs
responsables
de

groupes Spirites ont mené une
réﬂexion sur le Mouvement
Spirite, plus spéciﬁquement
francophone. À par5r de ce(e
réﬂexion, un document de
synthèse avait été réalisé. Aﬁn
d’élargir le débat, un travail de
groupes a été proposé à la
nombreuse assemblée présente
lors du Symposium de Wégimont. Cet élargissement avait
pour but de perme(re à tout un
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chacun de pouvoir s’exprimer et
de percevoir si les deux réﬂexions menaient aux mêmes
conclusions.
La synthèse des réﬂexions
menées est reprise ci-dessous.
Elle est également transmise
aux en5tés na5onales, qui sont
chargées de la transme(re à
leurs membres pour une parfaite communica5on. Nous
espérons que ce travail débouchera sur la mise en place
d’ac5ons concrètes, aﬁn que le
Mouvement Spirite devienne un
acteur reconnu essen5el dans
ce monde en pleine transi5on.
Pourquoi ce travail de réﬂexion ?
Sachant
que
toute
« révéla5on » apparaît au
moment et à l’endroit le plus
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opportun aﬁn d’être le plus
possible proﬁtable et provoquer
ainsi une évolu5on des mentalités et de la compréhension des
choses dans les popula5ons qui
y résident, il nous est apparu
clairement que la société ayant
changé, la façon d’expliquer le
spiri5sme devait être adapté,
s’il ne voulait pas, comme les
autres
courants
religieux,
tomber dans l’immobilisme de
discours parfois dépassés.
Après un essor extraordinaire
ﬁn du 19ème siècle, le spiri5sme avait presque disparu en
Europe, peu après la deuxième
guerre mondiale. C’est une des
raisons pour laquelle une
réﬂexion et une analyse devaient être menées aﬁn de
déterminer le pourquoi du
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Le livre du mois
Comprendre le Spiritisme
De divers auteurs
Un livre idéal pour débuter
Il s'agit d'un ouvrage de base
sur le Spirisme, qui explique
les fondements de la doctrine Spirite sous son triple
aspect - scienﬁque, philosophique et religieux – ainsi
que les faits et personnages
qui ont fait son histoire. Le
lecteur aura l'occasion de
découvrir l'importance de
l'étude de la Doctrine Spirite
et de ses conséquences
morales dans la réforme de
l'humanité.
Il explique les principes du
Spirisme et analyse le rôle
fondamental que la philosophie aura dans l’évoluon morale
de l'humanité.
Il ne faut pas s'aendre à un cours complet sur le Spirisme,
car le but de cet ouvrage est de transmere des connaissances
de base et, par conséquent, d'ouvrir les portes aux désirs
d'approfondissement.
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Le coin des parents

refaire les mêmes stands avec
les adultes. Et ce n’est pas
chose facile. Vous ne me croirez probablement pas, mais
sachez que les groupes
d’adultes, quand ils peuvent
s’amuser, sont bien plus turbulents que leurs enfants. Les
pets aventuriers ont donc
été courageusement chercher
les 70 et quelques adultes
pour leur enseigner tout ce
qu’ils avaient appris. Les parcipants au symposium ont
donc pu tester par eux-mêmes
les stands qui ont été créés
pour les plus jeunes. Eh bien,
sachez qu’ils se sont vraiment
bien amusés. Certains ont
même refusé de quier le
stand. Qu’est-ce que je vous
disais ?

des enfants, il y avait aussi
des trésors sucrés, les veinards.
Personnellement, je suis
toujours en train de travailler
sur la mission que j’ai reçue…
Pas facile de changer le
monde !

N’hésitez pas à nous envoyer
vos commentaires, ques5ons et
proposi5ons de réﬂexion à
l’adresse :
lecoindesparents34@gmail.com

La journée s’est terminée
dans la salle de conférence,
par une distribuon de petes
missions que chacun a pu recevoir aﬁn de construire un
monde meilleur. Dans celles
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comment de ce(e situa5on.
Pour une ère nouvelle, il faut
donc des idées nouvelles. La
société
ayant
largement
évolué depuis la codiﬁca5on de
Kardec (même si ce n’est pas
toujours de façon posi5ve), il
était de plus en plus pressant
de revoir l’organisa5on du
Mouvement Spirite, la façon de
l’enseigner, de le présenter, de
le faire connaître, ainsi que les
ac5ons concrètes que tout
Spirite pourrait entreprendre
dans la société / la vie de tous
les jours.
Nous nous trouvons aujourd’hui face à un paradoxe. D’un
côté nous avons un Mouvement Spirite qui, par les
connaissances que renferme
son enseignement, devrait être
un acteur majeur de l’évolu5on
de la société, or c’est loin
d’être le cas. D’un autre côté,
nous avons une par5e de la
société « laïque » (athée ou
croyante), dont certaines
composantes sont parfois bien
« plus Spirites » que certains
Spirites, qui œuvre pour un
monde meilleur et plus équitable !

Dans notre réﬂexion il n’était
nullement ques5on d’un quelconque jugement sur ce qui a
été réalisé jusqu’à ce jour, mais
d’essayer de faire un état des
lieux le plus objec5f possible aﬁn
d’essayer d’apporter des solu5ons pour un fonc5onnement
op5mum du Mouvement Spirite
et une meilleure divulga5on de
son enseignement, dans une
société de plus en plus hétéroclite.
Ce(e réﬂexion devrait nous
aider à trouver des solu5ons
pour d’une part, faire connaître
plus largement ce qu’est réellement la philosophie Spirite, ce
qui devrait inciter les personnes
et la société en général, à
devenir des « acteurs responsables » du monde de demain.
D’autre part, en iden5ﬁant les
forces, les faiblesses et les
lacunes du Mouvement Spirite
actuel, nous pourrons envisager
les « correc5fs » adéquats pour
son nécessaire et indispensable
développement.
Dans ce(e première approche,
nous n’avons pris en considéra5on que la « francophonie
européenne » (France, Belgique,
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Luxembourg et Suisse). Par la
suite, une réﬂexion plus vaste
pourrait être menée pour les
autres con5nents car les cultures et coutumes y sont parfois
bien diﬀérentes.
Pour servir de base à la
réﬂexion menée lors de ce
symposium, voici la 1ère analyse déjà réalisée par les responsables des groupes, que nous
avons présentée à l’assemblée :
CONSTAT - ÉTAT DES LIEUX
(En Interne et en Externe)
En Interne (à l’intérieur du
Mouvement Spirite)
Le spiri5sme bien compris, ne
devrait pas mener aux situa5ons dont le Mouvement Spirite
est parfois vic5me. Mais la
réalité est parfois tout autre et
nous devons tenter de trouver
des solu5ons si nous voulons
assurer l’avenir de ce dernier.
Nous ne pourrons y parvenir
qu’en essayant de faire un
constat, le plus objec5f possible,
des diﬃcultés rencontrées et d’y
porter un remède. Le niveau
interne, lui aussi, peut être vu
sous deux angles. D’un côté
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ceux qui « Travaillent » dans le
centre et de l’autre côté, ceux
qui par5cipent aux réunions en
tant que « Visiteur » :
Tout
d’abord
ceux
qui
« Travaillent » dans le centre
• Les « Travailleurs », qui
prennent en charge les
ac5vités des centres, sont
une minorité.
• Les « Dirigeants », autre
minorité , en plus du centre,
doivent
gérer
les
« problèmes de personnes ».
Ils sont les plus inves5s dans
le
travail
car
les
« travailleurs » n'ont pas
toujours toutes les compétences et / ou l’autonomie
nécessaire.
• Déstructura5on du groupe
par
certains
comportements / aXtudes et soif de
« pouvoir », par le personnalisme de certains accentués
par une sorte « d’idolâtrie »
de la part du public.
• Manque de désintéressement. Certains se sentent
« missionnés ».
• Manque d’humilité, d’Amour
fraternel.
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diﬀérents stands ludiques où
ils bâront sous toutes les
coutures ce monde meilleur.
Tout en se diverssant, ils
passeront par un cours d’esprit crique et d’honnêteté,
par un atelier de construcon de bâments plus humains ou par un entraînement en geson de conﬂits.
Ils lueront pour avoir le
courage de défendre le bien.
Ils apprendront la splendeur
et la sagesse de la créaon
divine que nous nous devons
de respecter. Ils apprendront à pêcher et à consommer en laissant suﬃsamment à la nature. Ils joueront à un jeu
de société où
pour
rendre
leur
famille
heureuse, ils
devront s’entraider et s’aimer. Ils créeront des sports
coopérafs,

délirants et très funs où le but
n’est pas de bare l’autre. Etcetera, etcetera. Bref, vous
l’aurez compris, la liste est
longue et la journée fut bien
remplie. Mais même après
tous ces stands, elle n’était pas
encore ﬁnie.
S’il est important d’apprendre plein de bonnes
choses, il est tout aussi important de ne pas garder toutes
ces bonnes idées seulement
pour soi. Il faut les transmere. C’est ainsi qu’en ﬁn de
journée, le pet groupe d’enfants s’est mis au travail pour
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beaucoup en préparant ces
acvités). Nous avons mis
les enfants dans l’univers le
plus déprimant qui soit. Un
monde apocalypque un
peu comme le nôtre mais en
pire : une société complètement
polluée
remplie
d’égoïstes, d’orgueilleux et
de paresseux qui ne pensent
qu’à proﬁter et à consommer. Un monde où on vivait
pour le plaisir de vivre sauf
que ça ne rendait pas heureux. On avait créé tellement de choses addicves
pour se distraire qu’on était
tous accros à quelque chose.
Un monde où plus personne
n’arrivait à s’entendre avec
personne. Un monde où,
parce que presque tout le
monde mentait, plus personne ne faisait conﬁance à
personne. Cee société ne
vous rappelle pas quelque
chose ? Dans ce monde, on a
arrêté d’éduquer les enfants, trop faguant. On les
a parqué dans de tristes or-
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phelinats pour ne pas avoir à
s’en occuper. Et donc, dans
cet univers, les enfants de la
dernière ville de la terre, ont
tout naturellement décidé de
s’enfuir, de prendre un radeau et d’aller fonder un
monde meilleur.
Mais voilà, premier obstacle dans le voyage de nos
pets aventuriers : le radeau
n’est pas grand. Un premier
jeu leur permera donc de
faire une réﬂexion sur ce qui
est vraiment essenel. Ils
apprendront à ne pas s’encombrer de ce dont ils n’ont
pas besoin. Ils comprendront
aussi que certaines choses
essenelles ne prennent vraiment pas beaucoup de place
sur un radeau : l’amour,
l’amié, la tolérance, le courage, la bienveillance…
Une fois arrivés dans leur
nouveau monde, tout est à
construire. Les enfants vont
donc être séparés en pets
groupes qui parcourront
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• Visions / approches parfois

très diﬀérentes dans la
concep5on et la « pra5que »
du spiri5sme (parfois dogma5que / voir sectaire ou
supers55euse), ce qui crée
des divisions, voire des
animosités.
• En raison des « problèmes »
cités
ci-avant,
certains
ﬁnissent par préférer rester
« seuls » et fonc5onnent de
façon autonome.
Ceux qui viennent dans les
centres (les « Visiteurs »)
• Il y a ceux qui viennent pour
recevoir de l’aide et qui, dans
certains cas, ne savent pas se
prendre en main. Ils viennent
pour les passes magné5ques,
la médiumnité ou les messages
personnels,
puis
disparaissent quand ils vont
mieux ou pour d’autres
mo5fs. Ils n’ont souvent
aucune approche sur les
conséquences
philosophiques.
• Les « Habitués » : Ce sont les
adhérents, ils par5cipent aux
ac5vités du centre mais ne

s’impliquent pas.
• Beaucoup
de
personnes
viennent pour « recevoir »,
peu pour « donner » d’ellesmêmes.
• Les « Étudiants » : Très peu
dans les faits et avec beaucoup d'abandons. Peu de gens
acceptent de se dire qu'on
étudie la philosophie Spirite
toute sa vie, donc ils
« zappent » vite vers un autre
stage, une autre forma5on
ailleurs,
dans
d’autres
« domaines », …
En Externe (en dehors du
Mouvement Spirite, M. et Mme
« tout le monde », la société en
général).
• Qu’est-ce qui pourrait les
« inciter » à étudier l’enseignement Spirite ? Comment les
aider à comprendre que la vie
ne se limite pas à quelques
décennies ? Comment au
moins, comme préconisait
Allan Kardec, les rendre spiritualistes ? Essayons de voir
comment elles « vivent »,
comment
elles
« fonc5onnent », le pourquoi
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elles fonc5onnent de la sorte
et pas autrement. Quelles
sont leurs a(entes de et dans
la « Vie » ? Qui sont-ils ?
• Il y a ceux qui croient et ceux
qui ne croient pas à la survie.
Pour un certain nombre,
croyants ou pas, cela ne
change rien à leur façon
d’envisager la vie car ils n’en
comprennent pas la portée. Ils
n’ont qu’une vision matérialiste de la vie.
• Nombre d’individus ou d’associa5ons, parfois athées ou ne
voulant pas faire par5e d’un
mouvement religieux / philosophique quelconque, aspirent à un monde plus juste,
plus équitable, plus respectueux, plus solidaire.
• Chacun a sa vie, ses occupa5ons, sa famille, ses centres
d’intérêts, ses préoccupa5ons
matérielles, ….
• De plus en plus de personnes
cherchent par elles-mêmes et
se font leur propre « religion »
à
par5r
des
divers
« courants » et informa5ons à
leur disposi5on.
• Il y a de plus en plus de
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« choix », de possibilités et
beaucoup
préfèrent
leur
« indépendance » même s’ils
croient à l’au-delà.
• Il existe dans nos pays, à
diﬀérents niveaux, des structures qui viennent en aide aux
personnes, contrairement à
certains pays comme le Brésil,
où l’aide « sociale » que le
spiri5sme apporte lui permet
d’avoir une autre reconnaissance / aura.
• Les « charlatans » et dénigreurs
de toutes sortes portent préjudice au spiri5sme.
• Beaucoup pensent que les
« faits » sont des bê5ses ou
truqués ou inventés.
• Vision néga5ve du Spiri5sme
due à certaines pra5ques et à
un manque de connaissances
de ce qu’il est réellement. Le
Spiri5sme est peu et mal connu.
• Le vocabulaire et certains
concepts de la codiﬁca5on ne
correspondent pas toujours
avec le vocabulaire actuel et la
vision du monde de la société.
• Opposi5on des religions tradi5onnelles hétéronomes et des
mouvements
sectaires
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Le coin des parents:
La fin du monde, ça peut être amusant
Activités des enfants au symposium Spirite de Wégimont
Régis Verhaegen

Parce que le principal moyen d’appren5ssage d’un enfant est le
jeu, lors de chaque symposium, nous proposons aux enfants présents, d’apprendre une no5on Spirite au travers d’une journée
théma5que.

Vous le savez peut-être
si vous suivez cee revue
depuis quelques années, à
chaque symposium Spirite, il
y a des acvités pour les enfants. Et, comme à chaque
fois, il ne s’agit pas simplement d’occuper les enfants
pendant que leurs parents
parcipent à de passionnantes
conférences. Non, il s’agit
d’apprendre et de
grandir. Ces acvités
sont préparées avec
soin pour être amusantes,
bien-sûr,
mais surtout pour
transmere aux en-

fants les valeurs posives du
Spirisme ; des valeurs qui
pourront leur servir pendant
toute leur vie. Et, cee année, ils vont changer le
monde !
Pour une fois, on a décidé de faire un peu de
science-ﬁcon (on s’amuse
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Non, ne vous croyez pas
suprêmes, car vous ne l'êtes
pas !
Comment puis-je dire ça ? !
Être Spirite n'est qu'une
augmentaon de la responsabilité spirituelle - rien de plus.
Je connais beaucoup de
gens qui ne veulent pas savoir
ce que nous savons, juste pour
ne pas avoir à répondre de ce
dont nous répondons, ou
répondrons.
Cessez donc de professer le
Spirisme comme quelqu'un qui
joue pour un club de football,
ou pour un par polique.
Cessez de mener la "guerre
sainte" tant qu'il en est encore
temps - contre les autres et
contre vos propres compagnons
que vous considérez comme des
égarés !
Faites aenon, car la mort
arrive, et c'est une locomove
qui ne demandera pas la
permission de vous écraser ! »
Pour moi (et ce n’est que
mon avis personnel), le meilleur
moyen de diﬀuser le Spirisme
est de le vivre au quodien, là
où nous sommes, de partager
nos connaissances sans les
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imposer, d’incarner et de vivre
à chaque instant le message
de Jésus de telle façon que
nous n’ayons plus à dire :
« aujourd’hui je travaille pour
le centre ou pour le Spirisme » car tout ce que nous
ferons sera pour le Christ.
Quelle que soit la façon
dont nous voyons l’avenir du
Mouvement Spirite, il passera
par la bonne volonté des
hommes et des femmes qui en
font pare. Il y a beaucoup à
faire et de la place pour
chacun, quels que soient nos
talents. Nous sommes tous les
ouvriers de la dernière heure.
Ne laissons pas passer notre
temps.
Meons-nous
au
travail aﬁn de recevoir notre
salaire quand le moment des
comptes sera venu.
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(diabolisa5on, prohibi5on …).
Courant an5-religieux / Rejet.
• Trop compliqué et / ou éli5ste
pour certains.
• Certains y croient, certains
veulent bien aider, mais
préfèrent rester en « dehors ».
• Nous ne vendons et ne prome(ons rien, contrairement à
certaines religions, mais nous
expliquons que c’est par notre
propre travail / réforme que
nous progressons (personne
ne peut le faire à notre place).
• Beaucoup ne viennent qu’occasionnellement
pour
la
médiumnité et / ou les phénomènes.
• Les
nouvelles
personnes
viennent généralement par le
bouche à oreille.

Voici qui termine les premiers
constats réalisés par quelques
responsables
de
groupes
Spirites.
Lors du symposium, la nombreuse assemblée a été répar5e
en 4 groupes au sein desquels
les par5cipants avaient à
répondre à une série de ques5ons concernant 4 aspects
diﬀérents. Chaque groupe était
animé par un coordinateur
chargé de prendre note des
réponses apportées. Un centralisateur a ensuite consolidé, sur
un tableau, les réponses de
chaque groupe. Quatre périodes de 45 minutes y ont été
consacrées la journée du
samedi pour réaliser ce travail
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d’envergure. Au travers de
ce(e
réﬂexion,
tant
« Interne » (au sein du Mouvement
Spirite),
qu’« Externe » (la société en
général), nous poursuivions
quatre objec5fs principaux :
1. L’implica5on du Mouvement
Spirite dans les changements planétaires en cours /
dans la société
2. L’évolu5on de la philosophie
Spirite
3. La vulgarisa5on
(Divulga5on) du spiri5sme
4. L’organisa5on du Mouvement Spirite
Au travers des réponses
apportées, nous avons pu nous
rendre compte qu’il était
parfois bien diﬃcile de poser la
bonne ques5on. Si certaines
ques5ons ont bien obtenu des
réponses en concordance avec
l’objet de celles-ci, d’autres
ques5ons ont été abordées par
l’un ou l’autre groupe, sous un
angle que nous n’avions
ini5alement pas prévu ou qui
n’étaient pas en concordance
directe avec la ques5on posée.
On s’aperçoit également qu’il

12

y a parfois des redondances des
réponses d’une ques5on à
l’autre ou que certaines réponses ne sont pas directement
liées avec la ques5on posée.
Qu’importe, toutes les réponses
nous ont apporté des informa5ons u5les pour le futur développement du Mouvement
Spirite.
Dans certains cas, les réponses sont suje(es à interpréta5on et demanderaient à être
approfondies aﬁn de déterminer clairement ce que le groupe
a voulu dire. Mais vu le temps
impar5, il était totalement
impossible
d’approfondir
chaque
ques5on/réponse,
tellement le sujet est vaste.
Certains aspects en euxmêmes demanderaient une
journée complète pour être
déba(us. Ce serait d’ailleurs
peut-être l’occasion d’organiser
des séminaires plus spéciﬁques
aﬁn d’approfondir certains
sujets.
Un autre point qui apparaît
est le fait que certaines réponses / proposi5ons sont déjà
d’applica5on dans le Mouvement Spirite mais que les
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mon adresse, ni les tres que
j'avais. C'est ma conscience
qui a insisté pour me
demander des comptes. À
vrai dire, ma condion de
Spirite ne signiﬁait rien, et ne
signiﬁe
toujours
rien
aujourd'hui. Ce qui compte,
c'est la valeur - votre valeur
personnelle, sans équee
ni bannière d'aucune sorte.
De cet Autre Côté, la seule
chose qui peut avoir de la
valeur pour vous est votre
programme - votre programme de bonté ! Parce
que, au fond, c'est ce qui
vous donnera une lueur de
lumière, pour que, même si
vous marchez dans l'obscurité, vous puissiez éviter
l'abîme.
Ne soyez pas assez fou
pour imaginer que dans la
vie d'outre-tombe le Spirite
peut être traité avec
déférence, privilège ou avec
la
fameuse
"manière
brésilienne », car c'est
quelque chose qui n'existe
pas ici ! Chico Xavier disait, à
juste tre, que les Spirites se

désincarnaient mal - ils le
faisaient et, en général, le font
encore !
Honnêtement, la seule
qualité que j'envie chez une
personne, quelle qu'elle soit,
c'est la bonté ! Après avoir
laissé leur corps, pour ceux qui
sont vraiment bons, ici toutes
les portes s'ouvrent et tous les
chemins sont dégagés !
Voici le conseil que je vous
donne : théorisez moins et
essayez de servir davantage !
D'une incarnaon à l'autre,
l'esprit s'améliore très peu...
L'évoluon, pour ceux qui n'en
prennent pas conscience, se
fait presque à la vitesse d'un
escargot - le genre qui laisse sa
trace grasse sur le sol !
Ne pensez pas que vous
êtes diﬀérents. Je ne veux pas
décourager qui que ce soit,
mais si la Vérité vous intéresse,
la voici à nu.
"Notre Maison", la colonie
spirituelle que de nombreux
Terriens souhaitent habiter,
compte beaucoup plus de
catholiques, de protestants,
d'ubandistes et même plus
d'athées que de Spirites...
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besoins, aux frivolités même du
jour, mais sacriﬁez-y avec un
senment de pureté qui puisse
les sancﬁer.
Vous êtes appelés à vous
trouver en contact avec des
esprits de nature diﬀérente,
des caractères opposés : ne
heurtez aucun de ceux avec
lesquels vous vous trouvez.
Soyez gais, soyez heureux, mais
de la gaieté que donne une
bonne conscience, du bonheur
de l'hérier du ciel comptant
les jours qui le rapprochent de
son héritage.
La vertu ne consiste pas à
revêr un aspect sévère et
lugubre, à repousser les plaisirs
que vos condions humaines
permeent ; il suﬃt de
rapporter tous les actes de sa
vie au Créateur qui a donné
cee vie ; il suﬃt, quand on
commence ou achève une
œuvre, d'élever sa pensée vers
ce Créateur et de lui demander,
dans un élan de l'âme, soit sa
protecon pour réussir, soit sa
bénédicon
pour
l'œuvre
achevée. Quoi que vous fassiez,
remontez vers la source de
toutes choses ; ne faites jamais
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rien sans que le souvenir de
Dieu ne vienne puriﬁer et
sancﬁer vos actes. »
Bien entendu, je ne
souhaite pas la disparion des
centres physiques. Mais je
pense qu’il est important de
comprendre que le premier
temple du Spirisme, c’est
nous, que, rien que par notre
ajtude, notre façon d’être,
nous pouvons déjà témoigner
et enseigner le Spirisme, que
nous pouvons incarner le
Spirisme partout où l’on va et
le divulguer de la façon la plus
eﬃcace qui soit : l’exemple.
Le 22 juillet 2013, Carlos
Bacelli
psychographia
ce
message d’Inacio Ferreira,
médecin psychiatre, longtemps directeur du centre
Spirite de Uberaba
« Conseils pour les Spirites
(Mais c'est valable pour tous) :
Frères et sœurs, ce qui
vaut dans le Spirisme, c'est ce
que vous faites des connaissances que vous y acquérez. Le
reste, croyez-moi, ne compte
pas pour beaucoup. Lorsque je
me suis désincarné, personne
ne voulait connaître mon nom,
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par5cipants ne le savent pas
toujours. Ceci démontre en
par5e que nous devons
améliorer la communica5on
sur ce qui existe déjà comme
ac5vités au sein du Mouvement Spirite.
Au vu des résultats que
nous verrons plus loin, nous
avons pu nous rendre
compte que, d’une manière
générale,
les
réponses
allaient généralement dans
le même sens, même si
parfois
nous
trouvons
certaines
contradic5ons
d’une ques5on par rapport à
une autre. Parfois aussi un
groupe ou l’autre apportait
des réponses complémentaires.
Vu le nombre d’idées
intéressantes
apportées,
avec la structure actuelle du
Mouvement
Spirite
(organisa5onnelle
et
« ressources humaines ») il
sera, tout du moins dans un
futur proche, impossible de
les réaliser toutes. Nous
me(rons donc tout en
œuvre pour me(re en place

celles qui nous semblent les
plus opportunes, les plus
réalistes et dont nous pourrons assurer la charge à long
terme.
D’ailleurs, si vous vous
sentez concernés par l’un ou
l’autre projet, ou souhaitez
simplement vous impliquer,
n’hésitez pas à nous en faire
part. L’union fait la force !
Chaque
groupe
devait
répondre à 4 ques5ons correspondant à 4 aspects de la
philosophie Spirite. Le nombre
de réponses étant tellement
important, nous ne vous
livrons que la synthèse de
celles-ci, basée sur les réponses qui nous semblaient le
plus en adéqua5on avec la
ques5on posée. Nous essayerons d’en re5rer « l’essence »
aﬁn de pouvoir 5rer des
conclusions de ce travail de
groupe.
SYNTHÈSE
Concernant « L’implica5on
du Mouvement Spirite dans
les changements planétaires
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en cours / la société », il
apparaît
clairement
que
l’assemblée
voudrait
une
implica5on plus grande du
spiri5sme dans la société, qu’il
s’inves5sse dans des ac5ons
carita5ves, qu’il apporte un
nouvel éclairage à celle-ci, qu’il
soit enseigné oﬃciellement et
qu’il soit plus « visible ».
Certains ont même émis le
souhait de le faire reconnaître
par nos dirigeants.
Le
spiri5sme
devrait
« évoluer », pas dans ses
fondements, mais ne pas
vouloir se me(re en posi5on
de « vérité absolue » ou de
supériorité, reconnaître et
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dialoguer avec
les
autres
mouvements
aux
buts
similaires. Au
besoin,
il
devrait prendre
posi5on dans
les
grands
thèmes
de
société, dialoguer, se présenter en faveur de
la « Vie »,
soutenir certaines associa5ons.
Certains voudraient même qu’il
devienne un par5 poli5que !
Commentaires : L’ensemble
des idées émises semblent
réalistes à l’excep5on de la
créa5on d’un par5 poli5que.
Pourquoi ? Quels par5s que ce
soient, ils sont composés
d’hommes et de femmes.
Comme le commun des mortels,
chacun a ses qualités et ses
défauts. Si nous considérons le
Mouvement Spirite en luimême, nous constatons déjà les
diﬃcultés que nous avons pour
créer une « unité » entre nous,
qui sommes censés « savoir »,
que toute ac5on produit un
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daient pas aux gens de venir à
eux mais ils allaient vers les
gens. Ils allaient trouver les
hommes et les femmes dans
leur habitat, dans leurs lieux de
prière, de travail et discutaient
avec eux, leur expliquant le
sens de la vie. Pourquoi ne
ferions-nous pas comme eux ?
Pourquoi ne pas incarner le
Spirisme dans notre lieu de
travail, de vie, voire dans
certains lieux de prières, de
méditaon où nous aurions
accès et pourrions discuter sans
pour autant s’imposer, en
gardant l’esprit ouvert mais en

témoignant de ce que nous
sommes « Spirites ».
Dans « L’Évangile Selon Le
Spirisme » , au chapitre
« Soyez parfait », un Esprit
protecteur dit : « Ne croyez
pas pourtant qu'en vous
excitant sans cesse à la prière
et à l'évocaon mentale, nous
vous engagions à vivre d'une
vie mysque qui vous enne
en dehors des lois de la
société où vous êtes condamnés à vivre. Non, vivez avec les
hommes de votre époque,
comme doivent vivre des
hommes ; sacriﬁez aux
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une grave responsabilité. Ce
n'est pas dépasser son prochain ; c'est se dépasser soimême. Ce n'est pas construire
des temples de pierre ; c'est
transformer son cœur en un
temple éternel. » . Dans la
plupart des centres Spirites, on
nous propose des cours où
nous apprenons ce qu’est le
Spirisme, ses bases, ses
principes… mais très peu nous
en proposent pour devenir
Spirite, pour incarner le
Spirisme dans notre vie
quodienne. Or, je pense que
c’est justement dans notre vie
de tous les jours que nous
devons commencer à divulguer
le Spirisme. C’est dans notre
entourage, par notre exemple,
que nous allons pouvoir
témoigner de ce qu’il est. Pour
cela nous devons passer de la
théorie à la praque.
Quand Jésus a demandé à
ses disciples de parr sur les
routes, il ne leur a pas seulement demandé de parler ou
d’enseigner, mais aussi et
surtout d’incarner son message.
D’en être les témoins et les
exemples vivants. Il leur a aussi
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demandé de respecter les lois
en vigueur. Si nous voulons
divulguer plus largement le
Spirisme, nous devons non
seulement l’enseigner dans les
centres mais aussi l’incarner à
l’extérieur dans notre vie de
tous les jours, sans pour
autant s’imaginer être audessus ou diﬀérents des
autres.
Souvent j’entends dire :
« je me consacre au Spirisme
à tel et tel moment ». Est-ce à
dire que le reste du temps la
personne n’est pas Spirite ou
ne praque pas le Spirisme ?
Quand je regarde la vie des
grands
personnages
du
Spirisme, ils ne l’étaient pas à
temps parel, mais tout le
temps. Le Spirisme était en
eux et ils ne faisaient qu’un
avec lui comme les apôtres ne
faisaient qu’un avec le
chrisanisme. Aucun d’eux ne
disait : là j’ai ma casquee de
Spirite, là de professionnel ou
là de père ou mère. Ils
l’étaient 24h/24 et 7j/7.
Toujours en regardant les
apôtres et les grands Spirites,
je constate qu’ils ne deman-
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eﬀet en rela5on avec celle-ci.
Ce n’est donc pas en devenant un par5 poli5que que
nous ferons progresser le
monde mais plutôt en
« enseignant » la philosophie
et surtout en montrant
l’exemple par nos actes dans
la vie de tous les jours. Alors
seulement, lorsque la société
en général aura compris le
« pourquoi » de la vie, nos
dirigeants seront représenta5fs des valeurs qu’ils auront
acquises.
Concernant « L’Évolu5on de
la philosophie Spirite »,
l’assemblée s’accorde pour
dire que les livres de base
d’Allan Kardec en sont les
piliers. En ce compris l’existence de Dieu, la loi de cause
à eﬀet, les lois morales, etc.
L’assemblée s’accorde également pour reconnaître que
certains mots ou discours
doivent être expliqués dans le
contexte actuel et avec des
mots d’aujourd’hui, sans pour
cela modiﬁer le fond. Le
désintéressement matériel et
personnel fait également

par5e des demandes, ainsi que
le respect des autres croyances
avec une plus grande ouverture d’esprit. Il est également
proposé d’u5liser au mieux
tous les moyens modernes de
communica5on et de porter
notre « discours » vers les
scien5ﬁques pour qu’ils prennent le problème à bras le
corps.
Pour certains il faut dissocier
la religion du spiri5sme,
insister sur les lois « morales »,
encourager l’autonomie et
me(re la spiritualité à la
portée des « simples » gens. Il
faudrait également organiser
des groupes de travail pour
me(re en place ces changements.
Commentaire : L’ensemble
des idées émises est en
parfaite concordance avec la
logique et l’évoluon de la
société. En ce qui concerne
l’aspect scienﬁque, le Mouvement Spirite Francophone
s’eﬀorce depuis plus de 10 ans
à l’interpeler au travers des
congrès de Médecine &
Spiritualité ou conférences
qu’il organise. Nous ne pou-
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vons forcer la main de personne, nous ne pouvons
qu’essayer d’aXrer l’a(en5on
du monde scien5ﬁque sur les
faits et les recherches menées
dans ce domaine depuis plus
de 150 ans et qui ont laissé une
li(érature plus qu’abondante.
Concernant « La Vulgarisa5on (Divulga5on) du spiri5sme », l’assemblée a émis un
ensemble de proposi5ons très
intéressantes (reprises ciavant) aussi bien sur la façon
de parler du spiri5sme, de le
présenter, d’aborder le sujet et
d’augmenter sa visibilité, que
sur les ac5ons / ac5vités à
me(re en place pour aider à sa
divulga5on.
Commentaire : Il est souvent
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diﬃcile de s’assumer Spirite,
de se présenter en tant que
tel, tant il est mal connu ou
déformé par toute une série
« d’acteurs » qui n’ont en fait
rien à voir avec le spirisme
tel que nous le concevons. De
plus, les idées Spirites vont
souvent à contre-courant des
tendances de la société dans
laquelle nous vivons, ce qui ne
facilite pas les choses.
Concernant «L’Organisa5on
du Mouvement Spirite », tout
le monde s’accorde pour dire
qu’il doit être fondé sur
l’adhésion libre de chaque
groupe, et que le Mouvement
Spirite Francophone ne doit
être qu’un élément fédérateur
où chaque en5té / groupe
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Inès Pesneau

Un jour, alors que je
discutais avec une amie sur la
divulgaon du Spirisme, elle
m’a dit : « Inès, on ne peut
pas faire entrer les autres
religions ou philosophies dans
le Spirisme, mais rien ne
t’empêche de faire entrer le
Spirisme dans ces autres
mouvements. »
Sa remarque m’a donné
maère à réﬂexion : devonsnous amener les gens vers le
Spirisme ou les amener à se
transformer, à travailler sur
eux pour qu’ils deviennent
meilleurs ? Qu’est-ce qui est
le plus important : ce que
nous faisons ou le courant de
pensée auquel nous appartenons ?
Ces dernières années,
notre société a vu de nombreuses philosophies spiritualistes émerger, prendre de
l’ampleur et faire de nombreux adeptes. Certaines ont
des idées ou une pare de

leur principes assez proches
du Spirisme, d’autres sont
plus éloignées. Ces nouveaux
mouvements ont parfois de
nombreux adeptes mais,
contrairement à eux, les
centres Spirites européens ne
sont pas très fréquentés.
Certains ont même du mal à
survivre par manque de
bénévoles et de moyens.
Quand on parle de
Spirisme, on pense avant
tout, au centre Spirite avec
ses soins, ses conférences,
ses cours … Pour moi, être
Spirite est avant tout un état
d’esprit, une manière de
vivre, d’être… Dans son livre :
« Apprendre à faire face aux
crises » Wanderley Pereira
dit : « Être Spirite ne veut pas
dire être un religieux ; c'est
être chréen. Ce n'est pas
exhiber une croyance ; c'est
vivre intensément la foi
sincère. Ce n'est pas avoir
une religion spéciale ; c'est
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rons la divulga5on des connaissances Spirites, laissant à
chacun la liberté d’y adhérer
ou pas. Mais quelle que soit la
posi5on de chacun, nous
devrons toujours voir en
l’autre, une sœur ou un frère
en humanité.
Dans ce(e période de
transi5on, il appar5ent au
milieu Spirite d’être a(en5f au
rôle qui lui revient en vertu des
connaissances de la doctrine
qu’il professe, de l’assistance
des Esprits bienfaiteurs et des
engagements que nous assumons avec notre propre
conscience et aux engagements pris lors de notre
réincarna5on.
Le monde de régénéra5on ne
pourra devenir réalité que si
nous nous impliquons dans le
processus de changement
nécessaire à son avènement,
en commençant bien entendu
par notre propre changement.
Beaucoup s’accordent pour
dire que les choses doivent
changer, que l’on doit bouger,
avancer, mais qu’en est-il dans
les faits ?
L’heure approche où nous
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devrons faire des choix. Les
belles paroles, les belles idées,
les faux semblants doivent
laisser place à un Spiri5sme
de lumière, d’ouverture basé
sur les valeurs fondamentales
de notre philosophie : LA
CHARITÉ !
L’inspira5on d’en haut ne
manque pas. Ce qu’il manque
bien souvent, c’est le courage
de la me(re en pra5que en
sortant de notre zone de
confort.
Créons-nous
un
« paradis » pour le ciel, si
nous ne voulons pas vivre
« l’enfer » dès aujourd’hui.
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peut partager ses expériences,
ses documents, ainsi que le
travail à réaliser pour le
me(re en commun. Une base
centrale de « données »
devrait être réalisée pour
perme(re le partage de ces
documents. Des réunions,
symposiums, des séminaires,
des cours, … devraient également être organisés pour
échanger nos expériences, et
pour « souder » les liens qui
nous unissent.
Il est également acquis qu’il
ne doit y avoir aucune hiérarchie, ni prédominance d’une
personne ou d’une autre.
L’assemblée a(end également
des responsables qu’ils donnent envie de s’inves5r, qu’ils
accompagnent, qu’ils impliquent les jeunes et qu’ils
délèguent.
Commentaire : Le Mouvement Spirite Francophone a
été fondé, entre-autres, dans
le but de me(re en place les
proposi5ons
reprises
cidessus, mais force est de
constater que les mentalités
ne changent pas en un jour.
Pour diﬀérentes raisons, il est

souvent diﬃcile « d’entrer »
dans le partage et le travail
collabora5f comme préconisé.
Mais restons conﬁants, un jour
(proche) viendra où …. !
CONCLUSIONS
Une des diﬃcultés majeures,
mais pas l’unique, du Mouvement Spirite relève probablement du fait qu’il y a parfois un
manque d’adéqua5on entre ce
qu’il est, ce qu’il enseigne et
ceux qui le représentent. Á
l’heure actuelle, si les principaux groupes représenta5fs du
spiri5sme en francophonie
s’accordent sur la valeur de
l’enseignement apporté par le
monde spirituel, les valeurs
morales de « l’homme de
bien », comme repris dans les
œuvres de base, ce n’est pas
toujours le but principal recherché par une par5e du Mouvement Spirite. Certains préfèrent
les phénomènes à l’améliora5on personnelle, ce qui représente une source de dissonance
en tant que mouvement
représenta5f d’un enseigne-
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ment merveilleux.
Si nous voulons établir des
liens, des contacts et être
quelque part « reconnus »
comme un interlocuteur sérieux, un acteur crédible de la
société, nous devrons tout
d’abord nous eﬀorcer de parler
d’une même voix, de montrer
l’exemple des valeurs que nous
nous devons de représenter.
Nous devrons nous impliquer
personnellement aﬁn d’élargir
les bases encore fragiles de
ceux qui veulent un spiri5sme
au service des autres et non un
spiri5sme pour leur propre
intérêt.
Il est plus que nécessaire
d’aller vers un travail collabora5f, partageant les tâches et les
ressources, conformément aux
fondamentaux de notre philosophie. Nous devrons me(re en
place des moyens de communica5ons et d’échanges à la
hauteur de notre but aﬁn
d’augmenter notre visibilité.
Nous devrons organiser des
moments conviviaux de partage, d’échange d’expériences.
Nous
devrons
également
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« professionnaliser » l’accueil des nouveaux venus.
Nous devrons bannir toute
forme de hiérarchie et
organiser notre mouvement
autour de coordinateurs,
autour de secteurs d’ac5vités à déﬁnir. Les seules
qualités reconnues devront
être celles du travail accompli et l’exemple donné.
L’humanité, pour con5nuer
sa marche en avant, a
besoin d’hommes de bien,
d’hommes de bonne volonté. La croyance en une
quelconque religion n’est
pas l’essen5el. Ce n’est pas
une doctrine, une religion ou
autre courant philosophique
qui sauvera le monde, mais
ce que l’homme lui-même
réalisera. Ainsi, après avoir
déﬁni ce que nous considérons comme les « bases
inamovibles » du Spiri5sme,
nous devrons consacrer
toute notre énergie au
travail à réaliser. À savoir, la
réalisa5on en commun de
« matériel » des5né à
l’étude et la divulga5on ; la
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réalisa5on de cours ; l’aide
aux personnes en diﬃculté ;
l’éduca5on ; la divulga5on et
être par5e prenante dans les
déﬁs qui a(endent notre
humanité.
Le Mouvement Spirite doit
passer outre les discussions
doctrinales qui ne mènent à
rien et travailler principalement à la divulga5on de
l’enseignement, dans lequel
on apprend à vivre l’amour, la
fraternité, l'altruisme, l'honnêteté, l'éthique et d'autres
vertus qui font de l’Être une
présence toujours bénéﬁque.
L’urgence planétaire, qu’il
s’agisse du climat ou des
ressources de notre planète,
doit plus que jamais nous

pousser à œuvrer dans la
complémentarité de ceux qui,
croyants ou athées, veulent
aussi une autre société : une
société au service de l’ensemble et non une société au
service de quelques-uns. Nous
devons tous nous unir pour un
monde meilleur et durable
pour que dans cent ans, dans
mille ans, il soit encore viable
pour les généra5ons qui nous
suivent et pour nous-mêmes
car, ne l’oublions pas, nous y
reviendrons.
En œuvrant tous ensemble,
nous démontrerons que nous
ne sommes pas à part de la
société, mais que nous en
sommes par5e intégrante.
C’est à travers l’exemple
par5cipa5f que nous facilite-
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