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Cette rentrée promet d’être très riche avec notre
symposium qui, je vous le rappelle, se déroulera les 27 et
28 septembre à Villeneuve-d’Ascq (voir toutes les
informations à la fin du magazine). Nous avons le plaisir
de vous annoncer qu’à l’heure où nous rédigeons ces
lignes, plus de 130 personnes ont manifesté le désir de
nous rejoindre pour cet événement qui s’annonce comme
une immense fête fraternelle.

La foi (2ème partie)

Nous nous réjouissons des perspectives de l’année à
venir, avec de nouveaux échanges, et de nouvelles idées
qui ne demandent qu’à être concrétisées. Nous nous
efforcerons de vous tenir informés de toutes les
manifestations spirites organisées par les centres à partir
du mois de novembre.

Également dans ce numéro

N’hésitez surtout pas à vous manifester si vous souhaitez
contribuer à cette revue, ou bien si votre centre organise
un événement susceptible d’intéresser d’autres
personnes. Nous publierons également vos programmes
à venir, vos annonces de conférences, afin de partager
ces informations avec le plus grand nombre dans toute la
francophonie.
A n’en pas douter, nous nous dirigeons vers une ère de
partage sans frontières et de rapprochement fraternel,
apportant ses joies et nous fortifiant dans l’unité des
cœurs et des âmes.
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ANNÉE 1, N°4, SEPTEMBRE 2014
BIMESTRIEL

LE CONSEIL SPIRITE FRANCAIS
Le Conseil Spirite Français s’est créé le 9 Juin
2007 à Denicé, près de Lyon. Il est dirigé de
manière collégiale par un conseil d'administration
de 9 personnes.
Cette Association a pour but essentiel de :
a) Promouvoir la fraternité et la solidarité entre
toutes les institutions spirites et les personnes
spirites isolées, tant en France que dans les pays
francophones, afin de générer l’unification du
mouvement spirite ;

SUGGESTION D’UTILISATION
DES ARTICLES D’ÉTUDE DE CE MAGAZINE
Afin de tirer le meilleur parti des études proposées dans ce magazine,
nous vous suggérons la méthodologie suivante :
Dès l’étude commencée, une personne pourra lire le premier paragraphe
numéroté de l’étude. À l’issue de cette lecture, l’animateur désigné pourra
poser la première question se trouvant en bas de la page.

c) Promouvoir l'étude scientifique des phénomènes
spirites ;

L’étude pourra alors se poursuivre de la même façon. Les questions en
bas de page sont toutes numérotées et correspondent chacune à un
paragraphe. Elles permettent à l’animateur de mettre en évidence les idées
les plus importantes, tandis que les membres du groupe, pourront ainsi
préparer leur étude à l’avance, grâce à ces points de repère.

d) Stimuler et aider à la création de nouveaux
groupes spirites, et coopérer avec tous les groupes
qui le composent, sur leur demande, dans la
structure
de
leurs
activités
doctrinales,
d’administration, d’unification, de soutien ou
autres ;

À tout moment, l’animateur pourra également poser les questions se
trouvant en regard à gauche de la page : (« Qu’auriez-vous répondu ? »),
qui sont d’ordre général sur le thème de l’étude.

e) Promouvoir la pratique de la charité spirituelle,
morale et matérielle à la lumière de la doctrine
spirite.

Ces études sont conçues pour durer 1 à 2 heures, permettant une lecture à
vitesse normale, ainsi qu’un développement de commentaires suffisant.

b) Promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine
spirite, dans ses trois aspects fondamentaux :
scientifique, philosophique et moral ;

Notre devise est celle d'Allan Kardec:
"Hors la Charité point de Salut. Hors la charité
point de vrais spirites." (Voyage Spirite en 1862,
discours prononcé dans les réunions générales des
spirites de Lyon et de Bordeaux.)
Nos principes résident tout simplement dans tout ce
qui découle de la charité, comme la tolérance, la
fraternité, la compassion et la solidarité.

Faites nous parvenir vos
demandes, suggestions de
thèmes d’études ou bien des
nouvelles de votre centre en
nous écrivant par mail à :

Ce magazine est destiné aux centres et
groupes spirites ou toute autre groupe
ou personne désireuse d’étudier la
codification spirite. Il ne peut en
aucun cas être vendu. Il s’inscrit dans
le cadre d’une démarche bénévole des
membres du Conseil Spirite Français,
afin de diffuser la connaissance de la
codification spirite, conformément à
ses objectifs comme indiqué dans ses
statuts.

ca@conseil-spirite.fr

Membres du Conseil d’administration du Conseil Spirite Français
CA constitué suite au Conseil d’administration de Denicé du 29 septembre 2013 :
Mauricette RUCHOT, Aurélie METZ, Sophie GIUSTI (Trésorière), Charles KEMPF, Michel BUFFET, Pierre-Etienne JAY (VicePrésident, Secrétaire), Gérard TREMEREL (Vice-Président), Richard BUONO (Président)
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La Foi (1ère partie)
« La Foi transporte les montagnes »
1.

Qu’auriez-vous
répondu ?
*

Faut-il ne croire que
ce que l’on voit ?
*

« A la foi il faut
une base, et cette
base
c'est
l'intelligence
parfaite de ce que
l'on doit croire ;
pour croire il ne
suffit pas de voir, il
faut
surtout
comprendre. »

2.

-Évangile selon le
spiritisme, Chap.19

« La foi religieuse
donne seulement
l’espérance : le
spiritisme donne la
certitude et fait
toucher la réalité. »
- S y n t h è s e
Doctrinale
et
Pratique
du
Spiritualisme, Léon
Denis

3.

Aussi loin que remontent les
enseignements qui nous ont été
transmis, la foi a toujours été
synonyme pour les hommes
d’une armure solide nous
protégeant de nos doutes et nos
craintes, nous aidant à avancer
sur le long du chemin menant
vers le progrès moral. Cette foi
merveilleuse nous porte tel un
radeau insubmersible naviguant
sur un fleuve puissant, audessus des flots tumultueux
avec la certitude d’atteindre la
mer sans encombre. Grâce à
elle,
par
la
confiance
inébranlable qu’elle engendre,
les obstacles deviennent plus
petits et plus abordables, louant
par là même la sagesse Divine
et la mise en valeur de nos
capacités.
Quelle est donc la nature exacte
de cette armure ? Comment
l’acquérir ? Bien comprendre la
foi, c’est comprendre l’ordre
des choses, la nature divine et la
nature humaine. Les Esprits
supérieurs nous ont enseigné
tout d’abord au travers des
Saintes Écritures, puis au fil du
temps par l’enseignement des
Sages et plus récemment avec la
Codification Spirite, que la foi
est comme une flamme qui
s’allume
progressivement,
alimentée par la connaissance,
la compréhension et l’Amour de
notre Créateur.
La foi ne se commande pas et
ne s’impose pas. Elle fait partie
du chemin de chaque individu
qui, avançant pas à pas,
découvre, comprend, assimile et
accepte. Chacune de ces étapes
est fondamentale, et sert à

consolider son lien avec Dieu,
construisant ainsi une foi
inébranlable pouvant résister à
l’épreuve. Tout comme le
progrès moral, le processus
naturel de l'acquisition de la foi
ne peut être forcé, ni imposé.
4.

La foi possède de multiples
facettes toutes aussi importantes
les unes que les autres,
permettant de bien définir ce
qu’elle
implique
et
les
conséquences
précises
de
chacun de ces aspects. On ne
peut simplement considérer
qu’avoir la foi signifie ‘croire’,
alors qu’il y a tant de façons de
mettre en place une croyance :
on peut tout d'abord croire suite
à une observation, ou bien parce
qu’on a confiance en quelque
chose ou quelqu’un. On peut
aussi croire par la déduction
logique ou un raisonnement.
Parfois, une conviction naît
simplement parce qu’on a envie
de croire ou par espoir qu’une
chose arrive.

5.

Pendant de nombreux siècles, la
foi, qualifiée de ‘religieuse’, a
été imposée aux uns et aux
autres sans aucune sorte
d’approche par la raison, mais
proposant
uniquement
des
concepts dogmatiques souvent
au service de questions de
pouvoir. Il en a résulté une foi
aveugle et stérile qui a entretenu
un temps les prosélytes dans
leurs croyances. La foi aveugle
se caractérise une croyance
fortement motivée, mais vide de
compréhension.
Bien
que
sincère et ardente, elle peut être
très affaiblie par une somme
d’impasses
ayant
pour

1 – Que nous apporte la foi ? 2 – Quelle est sa nature ? 3 – Comment la foi se développe t-elle ? 4 – Croire
suffit-il pour avoir la foi ? 5 – Qu’est-ce que la foi aveugle ?
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La Foi (1ère partie)
« La Foi transporte les montagnes »

« (...) la foi doit
reposer sur le fond
solide que lui
offrent le libre
examen et la liberté
de penser. Au lieu
de dogmes et de
mystères, elle ne
doit reconnaître
que des principes
découlant
de
l'observation
directe, de l'étude
des lois naturelles.
Tel est le caractère
de la foi spirite. »
- Le problème de
l’Être et de la
destiné,
Léon
Denis

« Elevez donc cet
édifice sur des
f o n d a t i o n s
inébranlables ; que
votre foi soit plus
forte
que
les
sophismes et les
railleries
des
incrédules, car la
foi qui ne brave pas
le ridicule des
hommes n'est pas
la vraie foi. »
- Évangile selon le
spiritisme, Chap.19

chercher à acquérir la confiance
dans ses propres capacités. En
effet, on néglige souvent de
considérer
notre
propre
potentiel. Un Esprit nous
explique dans l’Évangile selon
le Spiritisme : « Si tous les
incarnés étaient bien persuadés
de la force qu'ils ont en eux, et
s'ils voulaient mettre leur
volonté au service de cette force,
ils seraient capables d'accomplir
ce que, jusqu'à présent, on a
appelé des prodiges, et qui n'est
simplement
qu'un
développement des facultés
humaines ». (Paris, 1863)

conséquence de ne rien pouvoir
expliquer autrement que par les
mythes ou les dogmes.
6.

7.

8.

Aujourd’hui encore, malgré
l’évolution des mentalités et de
la connaissance, cette même foi
aveugle est toujours présente.
Cependant,
celle-ci
est
régulièrement mise à mal par les
matérialistes, les hommes de
science, ou encore les personnes
faisant preuve de pragmatisme
devant la réalité des problèmes
de notre société moderne. Ce
phénomène engendre un climat
de négation et de rejet des
questions spirituelles, voire de
toute idée de l’existence de
Dieu.
Lorsqu’on
approfondit
les
enseignements relatifs à la foi,
on
s’aperçoit
qu’une
compréhension plus vaste de la
réalité du monde spirituel et des
principes de fonctionnement des
lois
universelles
contribue
fortement à acquérir une foi
solide et construite permettant
de mieux résister aux doutes ou
à l’argumentation. Elle devient
un peu plus synonyme de raison
et d’intelligence. L’Évangile
selon le Spiritisme nous le
rappelle dans son introduction :
« Il n’y a de foi inébranlable que
celle qui peut regarder la raison
face à face, à tous les âges de
l’humanité ».
Le premier obstacle sur la route
d’un être humain, c’est luimême. Afin de surmonter les
vicissitudes des épreuves d’une
incarnation et les conséquences
de la loi de cause à effet,
l’homme pourra tout d’abord

9.

Bien qu’étant un bon début, la
confiance en soi ne suffit pas à
construire la foi. Elle doit
également puiser sa source dans
une confiance absolue et sans
réserve dans la justice et la
sagesse divine. Ces deux
derniers aspects apportent des
éléments
essentiels
à
la
compréhension de la foi. La
sagesse divine implique la
confiance en notre chemin de
vie pour notre édification tandis
que la justice implique une
acceptation
des
épreuves
résultantes de la loi de cause à
effet. Ces facteurs se retrouvent
dans chacune de nos situations
de vie.

10.

Il est parfois difficile au gré des
aléas de la vie de prendre en
compte la justice et la sagesse
divine. Le sentiment de révolte
peut nous guetter et permettre au
doute de s’installer en fonction
de la gravité des épreuves. C’est
le plus souvent par l'expérience,
ainsi
qu’à
une
solide
connaissance que s’effacera le

6 – Pourquoi la foi aveugle est-elle faible ? 7– Que nous apporte une foi construite ? 8 – Sur quelles capacités l’homme doit-il aussi compter ? 9 – Suffit-il d’avoir confiance en soi pour avoir la foi ? 10 – Quelle est
la différence entre le doute et la réflexion ?
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La Foi (1ère partie)
« La Foi transporte les montagnes »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*

Peut-on avoir la foi
si on n’a pas
confiance en soimême ?
*

« arrivés à un
certain degré de
développement, les
h o m m e s
recherchent euxmêmes la lumière
vive ; l'obscurité
leur pèse. Dieu leur
ayant
donné
l'intelligence pour
comprendre et pour
se guider dans les
choses de la terre
et du ciel, ils
veulent raisonner
leur foi ; c'est alors
qu'il ne faut pas
mettre la lampe
sous le boisseau,
car sans la lumière
de la raison, la foi
s'affaiblit. »
- Évangile selon le
spiritisme, Chap.24

11.

doute au profit de la réflexion.
On confond parfois ces deux
attitudes. Le doute est un
sentiment négatif qui peut
devenir destructeur, entrainant
avec lui nos capacités propres et
nos convictions tout en freinant
ou paralysant notre avancement.
La réflexion est par contre un
sentiment positif constructeur,
qui permet de puiser en soi les
ressources, la connaissance, sans
nuire à la dynamique du progrès.
D’une certaine manière, la
réflexion est créatrice et nous
rassure, utilisant le principe
même de l’intelligence dont
nous sommes dotés afin de
pouvoir correctement user de
notre libre arbitre.

également un ennemi de la foi. Il
est engendré par une perte de
confiance, et un oubli de l’Amour
de notre Créateur. Être fataliste
permet de se réfugier derrière ce
que l’on considère aussi comme
une forme d’impuissance et de
renoncement à lutter, négligeant
totalement l'usage de son libre
arbitre. La perte de confiance nous
fait le plus souvent oublier
combien toutes nos épreuves ont
un sens et une raison d’être.

Un autre écueil sur le chemin de
la compréhension de la foi est la
présomption. Celle-ci se traduit
par une confiance exagérée dans
l’accomplissement
d’évènements
attendus
ou
souhaités,
contraires
aux
principes de la loi de progrès. La
codification est très claire sur
nos devoirs et la part déterminée
de nos responsabilités au cours
de
nos
existences.
La
présomption résulte souvent de
l’orgueil ou de l’insouciance
faisant fi de nos devoirs.
Déterminer si nous sommes trop
présomptueux ou non face à une
décision est très instructif. Cette
réflexion nous permet de mieux
comprendre le rôle du monde
spirituel
et
de
mieux
appréhender ce qui relève de
notre responsabilité tout en
renforçant notre humilité.

« Je suis grande et forte ; celui
qui me possède ne craint ni le
fer ni le feu : il est à l'épreuve
de toutes les souffrances physiques et morales. Je rayonne sur
vous avec un flambeau dont les
jets étincelants se reflètent au
fond de vos cœurs, et je vous
communique la force et la vie.
On dit, parmi vous, que je soulève les montagnes, et moi je vous
dis : Je viens soulever le monde,
car le Spiritisme est le levier qui
doit m'aider. Ralliez-vous donc
à moi, je viens vous y convier :
je suis la Foi. »

12. Le

sentiment

de

fatalité

Richard BUONO

- Revue Spirite, Fév.1862

est

11 – En quoi la présomption constitue-t-elle un piège ? 15 – Pourquoi ne faut-il pas être fataliste ?
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La Foi (2ème partie)
« La Foi transporte les montagnes »
Qu’auriez-vous
répondu ?
*
En quoi la
connaissance peutelle contribuer à notre
foi ?
*

« C’est pourquoi
nous n’hésitons pas
à dire que se livrer
aux
pratiques
spirites sans épurer
ses pensées, sans
les fortifier par la
foi et la prière, ce
serait accomplir
une oeuvre funeste,
d o n t
l a
responsabilité
pourrait retomber
lourdement sur ses
auteurs. »
La
grande
Énig me,
Léon
Denis
« Celui qui a dans
sa pensée et dans
son cœur cette foi
a r d en t e ,
cette
confiance absolue
en l’avenir, cette
certitude
qui
l’élève, celui-là est
cuirassé contre la
douleur. Il restera
invulnérable
au
milieu
des
épreuves. C’est là
le secret de toute
force (...) »
La
grande
Énig me,
Léon
Denis

1. La véritable foi jaillit du plus
profond de nous-mêmes et nous
enveloppe, apportant une
conviction profonde assortie d’un
caractère inéluctable : « (…) la
foi se dit de la confiance que l’on
a dans l’accomplissement d’une
chose, de la certitude d’atteindre
un but ; elle donne une sorte de
lucidité qui fait voir, dans la
pensée, le terme vers lequel on
tend et les moyens d’y arriver, de
sorte que celui qui la possède
marche pour ainsi dire à coup
sûr. Dans l’un et l’autre cas, elle
peut faire accomplir de grandes
choses. » — (L’Évangile selon le
Spiritisme, Chap.19)

2. Le caractère de la foi profonde
apporte une sérénité devant
l’épreuve ainsi que les ressources
intérieures nécessaires pour
surmonter les difficultés. Parmi
ces ressources, une des plus
significatives est le calme.
Comme nous le rappelle
l’Évangile selon le Spiritisme :
« La foi sincère et vraie est
toujours calme ; elle donne la
patience qui sait attendre, parce
qu’ayant son point d’appui sur
l’intelligence
et
la
compréhension des choses, elle
est certaine d’arriver ; (…) Le
calme dans la lutte est toujours
un signe de force et de
confiance ; la violence, au
contraire, est une preuve de
faiblesse et de doute de soimême. » (Chap.19) La
persévérance est une autre
ressource apportée par la foi,
alimentant ainsi la patience, si
nécessaire au progrès.

3. Il

est aussi intéressant de
comparer le caractère de la foi à
un voyageur sur un sentier. Le

voyageur est persuadé que ce
sentier doit l’amener à bon port,
même s’il ne voit pas
directement sa destination, ou si
celui-ci ne semble pas orienté
dans la bonne direction. Il
continuera son chemin, confiant
de sa route. Au cours de son
périple, il ne sera pas
impressionné par les obstacles,
surmontant ainsi ce qui parait
irréalisable. Avec calme et
persévérance, il arrivera à
destination. Il est assez
caractéristique pour l’homme de
foi de n’avoir aucune idée de la
façon dont les choses doivent
s’accomplir, mais de garder au
plus profond de lui-même la
certitude de l’issue favorable.

4. Il y a toujours des différences
parmi les individus dans la façon
dont la foi les anime. Certaines
personnes semblent avoir ce
sentiment de façon naturelle,
voire innée, témoignant du passé
antérieur et des progrès déjà
accomplis. Tandis que d’autres,
au contraire, restent moins
perméables à ce sentiment.
« Chez certaines personnes, la
foi semble en quelque sorte
innée ; une étincelle suffit pour
la développer. Cette facilité à
s’assimiler les vérités spirituelles
est un signe évident de progrès
antérieur ; chez d’autres, au
contraire, elles ne pénètrent
qu’avec difficulté, signe non
moins évident d’une nature en
retard. » — (L’Évangile selon le
Spiritisme, Chap.19)

5. Les

Esprits supérieurs nous
enseignent que la foi est mère
d’espérance et de charité. Elle
apporte la sérénité, et la certitude
de l’accomplissement de nos

1— Quelle conviction la véritable foi nous apporte-t-elle ? 2 — Quelles ressources intérieures apporte la vrai foi ? 3–
Que nous enseigne l’image du voyageur ? 4– Sommes-nous tous égaux devant la perception de la foi ?
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La Foi (2ème partie)
« La Foi transporte les montagnes »

« (...) aujourd'hui,
et
dans
votre
société, il ne faut
pour être chrétien,
ni l'holocauste du
martyre, ni le
sacrifice de la vie,
mais uniquement et
simplement
le
sacrifice de votre
égoïsme, de votre
orgueil et de votre
vanité.
Vous
triompherez, si la
charité vous inspire
et si la foi vous
soutient. »
- Évangile selon le
spiritisme, Chap.19

attentes nous permet de nourrir
l’espérance. « (...) N’est-ce pas la
foi qui donne l’espoir de voir
accomplir les promesses du
Seigneur ; car si vous n’avez pas
la foi, qu’attendrez-vous ? » —
(L’Évangile selon le Spiritisme,
Chap.19) Cette même Espérance,
qui donne tant de force, de
volonté d’aller de l’avant, se
manifeste de multiples façons :
« Je prends toutes les formes
pour me rapprocher de vous : je
suis l’étoile qui brille dans
l’azur, le chaud rayon de soleil
qui vous vivifie ; je berce vos
nuits de songes riants ; je chasse
loin de vous le noir souci et les
sombres pensées ; je guide vos
pas vers le sentier de la vertu ; je
vous accompagne dans vos
visites aux pauvres, aux affligés,
aux mourants, et vous inspire les
paroles affectueuses qui
consolent ; ne me repoussez pas :
je suis l’Espérance. » — Revue
Spirite, Fév.1862

6. La charité est l’autre fille de la
« Le magnétisme
est une des plus
grandes preuves de
la puissance de la
foi mise en action ;
c'est par la foi qu'il
guérit et produit
ces phénomènes
étranges qui jadis
étaient qualifiés de
miracles. »
- Évangile selon le
spiritisme, Chap.19

foi. L’Évangile selon le
Spiritisme nous enseigne que la
vraie charité est stérile sans la
foi : « J’aurais dû dire que la
charité est impossible sans la foi.
Vous pourrez bien trouver, à la
vérité, des élans généreux même
chez la personne privée de
religion, mais cette charité
austère qui ne s’exerce que par
l’abnégation, par le sacrifice
constant de tout intérêt égoïste, il
n’y a que la foi qui puisse
l’inspirer, car il n’y a qu’elle qui
nous fasse porter avec courage et
persévérance la croix de cette
vie. » (Un Esprit protecteur —
L’Évangile selon le Spiritisme,
Chap.19) La foi entraîne le
désintéressement le plus total,

donnant ainsi le sens le plus
profond au don de soi et à la
charité.

7. Il devient à présent évident que
la foi est active. Une foi profonde
et cultivée engendre espérance et
charité. Elle brille de mille feux
et a la propriété d’être
contagieuse. En effet, quoi de
plus beau que de voir la foi chez
son prochain. N’est-il pas
merveilleux de voir combien elle
nous entraîne avec elle ? Elle
nous donne envie d’avancer,
d’oublier nos problèmes et nous
fait clairement voir nos objectifs
et nos responsabilités. « La foi
sincère est entraînante et
contagieuse ; elle se
communique à ceux qui ne
l’avaient pas, ou même ne
voudraient pas l’avoir ; elle
trouve des paroles persuasives
qui vont à l’âme (...) » (Joseph
— L’Évangile selon le
Spiritisme, Chap.19)

8. À la lecture des Évangiles, on se
rend compte également d’autres
effets de la foi qui ont servi à
illustrer sa puissance. Alors que
les apôtres demandaient à Jésus
pourquoi ils n’avaient pu guérir
un enfant souffrant d’une forme
d’obsession, le Maitre répondit :
« C’est à cause de votre
incrédulité. Car je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous
diriez à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là, et elle s’y
transporterait, et rien ne vous
serait impossible. » (Saint
Matthieu, ch. XVII, v. de 14 à
19.) Cet enseignement précieux
nous montre combien les
difficultés
semblent
insurmont ables, t ell e la

5– Pourquoi l’espérance est-elle considérée comme une fille de la foi ? 6– Pourquoi la charité est-elle aussi fille de la
foi ? 7– Quelles sont les autres caractéristiques de la vrai foi ? 8– Quel est le sens des paroles du Christ dans l’Évangile selon Mathieu, Chap XVII, 14 à 19 ?
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La Foi (2ème partie)
« La Foi transporte les montagnes »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
En quoi les miracles
peuvent-ils être
considérés comme
l’œuvre de la foi ?
*

« Le spiritisme bien
compris,
mais
surtout bien senti,
conduit forcément
aux résultats (...),
qui caractérisent le
vrai spirite comme
le vrai chrétien,
l'un et l'autre ne
faisant qu'un. Le
spiritisme ne crée
aucune
morale
nouvelle ; il facilite
aux
hommes
l'intelligence et la
pratique de celle
du
Christ,
en
donnant une foi
solide et éclairée à
ceux qui doutent ou
qui chancellent. »
- Évangile selon le
spiritisme, Chap.17

montagne illustrant ici les
résistances, le manque de volonté
et les écueils, peuvent être
vaincues par la foi.

9. Outre l’image de toute-puissance
de la foi, l’exemple précédent
illustre le cas d’une guérison.
Dans le cadre de l’action
magnétique, cette image prend
tout son sens : « La puissance de
la foi reçoit une application
directe et spéciale dans l’action
magnétique ; par elle l’homme
agit sur le fluide, agent
universel ; il en modifie les
qualités, et lui donne une
impulsion pour ainsi dire
irrésistible. C’est pourquoi celui
qui, à une grande puissance
fluidique normale, joint une foi
ardente peut, par la seule volonté
dirigée vers le bien, opérer ces
phénomènes étranges de
guérisons et autres qui jadis
passaient pour des prodiges, et
ne sont cependant que les
conséquences d’une loi
naturelle. » — (L’Évangile selon
le Spiritisme, Chap.19)

10. Ne craignons pas de faire notre
chemin, de passer par tous les
doutes, et avançons. Grâce à la
connaissance nous permettant
d’user de notre raison, peu à peu,
la foi se construit, ferme et
inébranlable. Souvenons-nous
des conseils donnés par Léon
Denis : « On n’acquiert pas cette
foi sans avoir passé par les
épreuves du doute, par toutes les
angoisses qui viennent assiéger
les chercheurs. Il en est qui
n’aboutissent qu’à une
accablante incertitude et qui
flottent longtemps entre des
courants contraires » — Après la
Mort, Léon Denis

11. Celui qui cherche, qui désire
vraiment trouver la lumière
pourra grâce aux enseignements
divins reçus depuis des siècles,
entreprendre sereinement le
chemin du progrès : « Mais tout
esprit sincère qui cherche la foi
et la vérité les trouvera dans la
révélation nouvelle. Une
influence d’en-haut se répandra
sur lui et le guidera vers cette
lumière naissante qui, un jour,
éclairera l’humanité entière. »
— Le problème de l’Être et de la
destiné, Léon Denis

12. Nous pouvons conclure cette
étude par les merveilleuses
paroles de l’Esprit Joseph :
« Ayez donc la foi dans tout ce
qu’elle a de beau et de bon, dans
sa
pureté,
dans
son
raisonnement. N’admettez pas la
foi sans contrôle, fille aveugle de
l’aveuglement. Aimez Dieu, mais
sachez pourquoi vous l’aimez ;
croyez en ses promesses, mais
sachez pourquoi vous y croyez ;
suivez nos conseils, mais rendezvous compte du but que nous
vous montrons et des moyens que
nous vous apportons pour
l’atteindre. Croyez et espérez
sans jamais faiblir : les miracles
sont
l’œuvre
de
la
foi. » (JOSEPH, ESPRIT
PROTECTEUR) — (L’Évangile
selon le Spiritisme, Chap.19)

9– Dans quel autre domaine la foi prend-elle tout son sens ? 10– L’acquisition de la vrai foi est-elle instantanée ? 11–
Quels enseignements nous sont révélés par Léon Denis dans ce paragraphe ? 12—Quels conseils nous donne Joseph
dans l’Évangile selon le Spiritisme ?
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Pour nos jeunes...

La Colère
« Tout être humain a un jour été ou sera confronté
à la colère au cours de sa vie »

« Elle se nourrit d’elle-même »

1- Sans aller jusqu'à parler de la délinquance,
poussons la porte de la colère, celle à laquelle tout
être humain a un jour été ou sera confronté au cours
de sa vie. Le nourrisson lorsqu’il a faim l’exprime
par des cris et des hurlements. Chez l' enfant au
comportement encore dicté par l’idée que les
autres lui doivent tout, elle est rapidement
déclenchée par les caprices et les frustrations.
L’adolescence, période parfois difficile, empreinte
de mal-être et de révolte, se traverse avec des
tempêtes. L’adulte quant à lui la manifeste en
fonction de sa personnalité, de son éducation, des
exemples qu’il aura reçus, des moyens qu’on lui
aura inculqués dans l’enfance pour la gérer et la
canaliser. La colère de la personne âgée est souvent
liée à la déception, à l’abandon, à l’isolement, aux
deuils successifs, à la peur de la mort… Sa colère est
souvent orientée vers elle-même et peut la faire
basculer dans la dépression.

2- Extériorisée, c’est-à-dire dirigée vers l’autre, si
l'orgueil la domine, elle est toujours nuisible.
Elle peut devenir obsessionnelle. Elle se nourrit
d’elle-même, se transforme en rancœur et parfois en
haine. Elle crée des fossés, empire la situation
conflictuelle d’origine et peut provoquer de la
violence physique ou verbale. Contagieuse, elle se
communique à tel point que plus personne ne
s’entend. En atrophiant la raison, elle rend sourd et
aveugle. Ici, c’est le guerrier, le combattant qui entre
en scène, celui qui ne doit pas montrer ses faiblesses
et ne reconnait pas ses torts.
3 - La colère s’utilise également comme moyen de
retranchement stratégique, elle évite des remises en
question et va jusqu’à culpabiliser l’autre pour un
comportement dont nous sommes seuls
responsables. « D’après l’idée très fausse qu’on ne
peut pas réformer sa propre nature, l’homme se croit
dispensé de faire des efforts pour se corriger des
défauts dans lesquels il se complaît volontiers, ou
qui exigeraient trop de persévérance ; c’est par
exemple que l’homme enclin à la colère s’excuse
presque toujours sur son tempérament ; plutôt que de
s’avouer coupable, il rejette la faute sur son
organisation, accusant ainsi Dieu de ses propres
méfaits. C’est encore une suite de l’orgueil que l’on
trouve mêlé à toutes ses imperfections ». (Allan
Kardec, « L’Évangile selon le Spiritisme » chapitre
IX, paragraphe 10.)

Psychologiquement, la colère est une émotion
humaine comme la tristesse, la peur, la joie… Elle
serait donc normale. Le Dr Élisabeth Kübler-Ross,
médecin- psychiatre, la classe dans les cinq étapes
nécessaires au travail de deuil. Au départ, il s’agit
d’un comportement impulsif, d’une réaction vive en
réponse à une situation blessante ou agaçante
génératrice d’une souffrance. C’est également, une
attitude défensive provoquée par la peur devant un
danger, la conséquence d’un manque ou d’une
surestime de soi, d’une absence ou d’un amour
possessif… Bien qu’inadaptée, elle s'utilise comme
moyen de communication pour marquer une
opposition et pointer une injustice… La colère
consciente ou inconsciente déclenche une pulsion
créatrice d’une énergie orientée vers les autres ou
vers soi-même. Elle produit une force agissante sur
notre comportement et lui fait prendre une direction.
Elle détient le pouvoir de détruire ou de construire.

4 - Lorsqu’elle est intériorisée, dirigée vers nousmêmes, elle sait se montrer autodestructrice et peut
nous plonger dans une profonde dépression pouvant
conduire au suicide. Cette émotion intelligemment
canalisée devient une émotion saine et une force
positive utile pour surmonter des difficultés, des
tristesses ou transformer des faiblesses. La colère
peut-être une source de motivation créatrice et
constructrice.

« N’ayez point de dispute ou terminez-les
au plus tôt — Que la colère ne devienne
pas de la haine » - Saint-Augustin

« L’espérance a deux beaux enfants : la
colère et le courage. La colère, face aux
choses telles qu’elles sont, et le courage
pour les changer. » - Saint-Augustin

1 – Qu’est-ce que la colère ? Comment se manifeste-t-elle ? Pourquoi, nous mettons-nous en colère ? 2 – Est-ce un comportement
positif ? Développez votre réponse. 3 – Nous aide-t-elle dans notre progression spirituelle et dans notre vie ? Développez votre
réponse. 4 – Comment peut-elle être acceptable voir positive ? Nommez une sainte colère.
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Pour nos jeunes...

La Colère
Voici quelques « saintes colères » qui furent
constructrices et créatrices :

« Si la colère génère de l’agressivité verbale ou
physique, elle cherche à nous faire prendre le
contrôle de l’autre, le dominer et le blesser. »

La colère de mère Térésa, prix Nobel de la paix en
1979, elle passa sa vie dans les bidonvilles de
Calcutta : « Quand je vois le gaspillage, je suis en
colère à l’intérieur, je ne me réjouis pas d’être en
colère. Mais c’est un sentiment que je ne peux
contrôler après avoir vu l’Éthiopie ».
Washington 1984.

6 - Elle reste inacceptable si elle est commandée par
l’orgueil qui « […] vous porte à vous croire plus que
vous n’êtes ; à ne pouvoir souffrir une comparaison
qui puisse vous rabaisser ; à vous voir, au contraire,
tellement au-dessus de vos frères, soit comme esprit,
soit comme position sociale, soit même comme
avantages personnels que le moindre parallèle vous
irrite et vous froisse ; et qu’advient-il alors ? c’est
que vous vous livrez à la colère.

Le célèbre cri de colère de l’abbé Pierre, fondateur
d’Emmaüs qu’il a poussé contre la pauvreté et la
détresse humaine :
« il n’y a pas de violence qu’avec les armes, il y a
des situations de violence où il n’y a plus aucun
espoir. »

Cherchez l’origine de ces accès de démence
passagère qui vous assimilent à la brute en vous
faisant perdre le sang-froid et la raison ; cherchez, et
vous trouverez presque toujours pour base l’orgueil
froissé. N’est-ce pas l’orgueil froissé par une
contradiction qui vous fait rejeter les observations
justes, qui vous fait repousser avec colère les plus
sages conseils ? Les impatiences mêmes que causent
des contrariétés souvent puériles tiennent à
l’importance que l’on attache à sa personnalité
devant laquelle on croit que tout doit plier. »

Le Christ a lui aussi exprimé un sentiment
ressemblant à la colère.
« La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à
Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de
bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs
assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les
chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les
bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et
renversa les tables ; et il dit aux vendeurs de
pigeons : Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison
de mon Père une maison de trafic ». (Jean 2:13-16.)

[…] (Allan Kardec, « Évangile selon le
Spiritisme » chapitre IX – paragraphe 9.)
Si la colère génère de l’agressivité verbale ou
physique, elle cherche à nous faire prendre le
contrôle de l’autre, le dominer et le blesser. Peu
importe la raison pour laquelle elle a éclaté, ici, elle
est injustifiable. Son but, détruire la personne. Elle
produit une énergie négative et ferme la porte aux
différentes formes de communication et au dialogue.
Ses phrases et les insultes sont violentes.

« Dans ces situations, la réaction est dirigée par
l’amour, le devoir, la raison, le respect et les
valeurs morales. »
5 - Si la colère reste une émotion « normale », la
façon dont elle sera traitée ne l’est pas toujours.
Voyons ces exemples :

« […]Mais, moi, je vous dis que quiconque se mettra
en colère contre son frère méritera d’être condamné
par le jugement ; […] » (Allan Kardec, « Évangile
selon le Spiritisme », chapitre IX – paragraphe 3.)

Lorsqu’on constate que le comportement d’un adulte
ou d’un enfant est inadapté ou dangereux pour luimême ou pour autrui, la colère est sensée et
réfléchie.

« […]Par ces maximes, Jésus fait une loi de la
douceur, de la modération, de la mansuétude, de
l’affabilité et de la patience ; il condamne par
conséquent la violence, la colère, et même toute
expression désobligeante à l’égard de ses semblables
[…] ».

Si par mauvaise influence ou par choix, une
personne emprunte une direction préjudiciable pour
elle-même, la colère peut se justifier.
Dans ces situations, la réaction est dirigée par
l’amour, le devoir, la raison, le respect et les valeurs
morales.

« […]Il est évident qu’ici, comme en toute
circonstance, l’intention aggrave ou atténue la faute ;
mais en quoi une simple parole peut-elle avoir assez
de gravité pour mériter une réprobation si sévère ?

5 – Est-il parfois normal de se mettre en colère ? Donnez des exemples ? 6 – Quand est-elle inacceptable ?
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Pour nos jeunes...

La Colère
C’est que toute parole offensante est l’expression
d’un sentiment contraire à la loi d’amour et de
charité qui doit régler les rapports des hommes et
maintenir entre eux la concorde et l’union ; que c’est
une atteinte portée à la bienveillance réciproque et à
la fraternité ; qu’elle entretient la haine et
l’animosité ; enfin qu’après l’humilité envers Dieu,
la charité envers le prochain est la première loi de
tout chrétien […] » (Allan Kardec, « L'Évangile
selon le Spiritisme », chapitre IX – paragraphe 4.

La colère, si elle est un moyen de communication
instauré par la famille peut créer, pour le jeune, des
difficultés à s’exprimer calmement avec des mots, à
reconnaitre et à gérer ses émotions. Il communique
par des cris et des gestes inappropriés.
Le caractère de l’esprit va se dévoiler dans la
préadolescence.
« […]Sans contredit, il est des tempéraments qui se
prêtent plus que d’autres aux actes violents […] »
« […] Ne croyez pas que là soit la cause première de
la colère, et soyez persuadés qu’un Esprit pacifique,
fut-il dans un corps bilieux, sera toujours pacifique ;
et qu’un Esprit violent, dans un corps lymphatique,
n’en sera pas plus doux ; seulement, la violence
prendra un autre caractère ; n’ayant pas un
organisme propre à seconder sa violence, la colère
sera concentrée, et dans l’autre cas elle sera
expansive. […] »

La colère chez l’adolescent
7 - Nous avons vu qu’elle se manifeste à toutes les
étapes du développement humain principalement à la
période de l’adolescence qui est reconnue pour être
une étape naturellement propice aux colères. Ce
n’est pourtant pas l’unique réponse à apporter aux
débordements et à l’impulsivité juvénile.

« […]Le corps ne donne pas plus la colère à celui
qui ne l’a pas, qu’il ne donne les autres vices ; toutes
les vertus et tous les vices sont inhérents à l’Esprit ;
[…] » (Allan Kardec, ‘L’Évangile selon le
Spiritisme’, chapitre IX — paragraphe 10.)

Des parents surprotecteurs ou trop exigeants
interdisant l’échec peuvent être étouffants. Ils ne
permettent pas à l'adolescent de faire des choix, de
prendre des décisions et cela même si celles-ci
concernent sa vie ; le jeune n’a pas la possibilité de
se construire et de s’épanouir. Pour l’enfant, il y a un
manque de reconnaissance et une perte de l’estime
de soi.

« La colère procure la satisfaction immédiate
d’avoir évacué quelque chose. »

Parole d’ado : « On se sent agressé, même si les
gens n’ont pas de mauvaises intentions ».

8 - Derrière toutes ces raisons et celles qui ne sont
pas décrites ici, on constate que la colère peut cacher
une énorme souffrance, une fragilité émotionnelle et
qu’elle devient quelquefois le seul moyen trouvé
pour exprimer quelque chose à l’autre. Pourtant, en
famille ou à l’extérieur, elle n’est pas la solution à
adopter pour s’exprimer, c’est un moyen stratégique
inefficace qui risque d’amplifier le problème
d’origine. Elle est communicative, le ton monte, les
personnes ne s’entendent plus, les portes se claquent.
La violence est telle que la personne s’en prendra
aux objets personnels qu’elle aura sous la main (ex :
téléphone portable, vêtements, miroirs…)

Des parents absents ou démissionnaires pour
l’enfant ; il y a une perte de confiance en
l’autorité.
Parole d’ado : « J’ai appris à me défendre et à me
débrouiller seul. Cela est devenu une spirale, une
surenchère ».
L’ennui et le manque de sens à sa vie amène à la
dévalorisation.
Parole d’ado : « Tu vois tout en noir, tu ne
penses à rien. Cela arrivait quand je n’avais
rien d’autre à faire. »

« […] Dans sa frénésie, l’homme colère s’en prend à
tout, à la nature brute, aux objets inanimés qu’il
brise, parce qu’ils ne lui obéissent pas. Ah ! Si dans
ces moments-là, il pouvait se voir de sang-froid, il
aurait peur de lui, ou se trouverait bien ridicule !
Qu’il juge par là de l’impression qu’il doit produire

Une mauvaise influence de ses pairs ou des
mauvaises rencontres peuvent déclencher des accès
de colère.

7 – Question pour les adultes : qu’est-ce qui peut provoquer la colère chez un adolescent ? Question pour l’adolescent
– Qu’est-ce qui déclenche votre colère ? 8 – Que procure-t-elle et que cache-t-elle ? Expliquez ce que vous ressentez
après votre colère.
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Pour nos jeunes...

La Colère
sur les autres. Quand ce ne serait que par respect
pour lui-même, il devrait s’efforcer de vaincre un
penchant qui fait de lui un objet de pitié. […] » Un
esprit protecteur. Bordeaux, 1863

pour lui de faire souffrir les êtres qu’il aime le plus ?
Et quel regret mortel si, dans un accès
d’emportement, il commettait un acte qu’il eût à se
reprocher toute sa vie ! […] » Un esprit protecteur.
Bordeaux, 1863. (Allan Kardec, ‘Évangile selon le
Spiritisme’, chapitre IX — paragraphe 9.)

(Allan Kardec, ‘L’Évangile selon le Spiritisme’,
chapitre IX — paragraphe 9.)
La colère procure la satisfaction immédiate d’avoir
évacué quelque chose. Celui qui s’est emporté la
trouve légitime. Rapidement, cette légitimité, si elle
n’est pas trop nourrit par l’orgueil, va disparaître. En
prenant conscience de ce qui vient de se passer, les
regrets arrivent. Un profond sentiment de tristesse
envahit l’être tout entier. N’a-t-on pas à ce momentlà un besoin de réparer, l’envie de rembobiner la
scène ? La colère ne fait pas mal qu’aux autres, à
ceux que l’on aime et qui nous aiment. Une fois
passée, elle nous touchera également et fera naître en
nous les sentiments de tristesse et de culpabilité. Et
si le remède à tout cela se trouvait dans une demande
de pardon ? Voici une des phrases, que mère Térésa
a transmise, aux jeunes :

Conclusion
10 - « […] En somme, la colère n’exclut pas
certaines qualités du cœur ; mais elle empêche de
faire beaucoup de bien, et peut faire beaucoup de
mal ; cela doit suffire pour exciter à faire des efforts
pour la dominer. […] » Un esprit protecteur.
Bordeaux, 1863 (Allan Kardec ‘Évangile selon le
Spiritisme’ chapitre IX.)
Si la colère est une force, essayons de l’employer de
façon positive. Utilisons l’énergie qu’elle soulève
pour améliorer notre monde, créer un avenir
meilleur. La manière dont nous allons la gérer et
l’utiliser suscitera le courage et la volonté pour
construire, ou l’aveuglement et la violence pour le
détruire.

‘Si la colère est pour toi une faiblesse et non une
preuve de force ; alors la paix viendra’.

« […]Enfin, il faut savoir supporter toutes choses
avec patience et sérénité. Quels que soient les
agissements de nos semblables envers, nous, nous ne
devons en concevoir aucune animosité, aucun
ressentiment ; mais, au contraire, faire servir toutes
les causes d’ennui ou d’affliction à notre propre
éducation morale. […] »

9 - Quel que soit notre âge, nous sommes plus ou
moins concernés par la colère. Plutôt que de se
laisser dominer par elle, essayons de prendre
conscience de ce que nous ressentons à ce momentlà, nos émotions, nos sentiments, nos impressions, la
perte d’énergie qu’elle occasionne, la fatigue…
« […]Il n’est pas de progrès possible sans une
observation attentive de soi-même. Il faut surveiller
tous nos actes impulsifs, afin d’arriver à savoir dans
quel sens nous devons porter nos efforts pour nous
améliorer. […] »

« […] Le bonheur n’est pas dans les choses
extérieures ou les hasards du dehors, mais seulement
en nous-mêmes, dans la vie intérieure que nous
savons nous faire. […] » (Léon Denis « Les
problèmes de l’être et de la destinée » XXIV.

(Léon Denis, ‘Le problème de l’être et de la
destinée’, chapitre XXIV- page 172.)
Vous constaterez qu’en plus de faire mal, elle ne
règle rien. La laisser passer et non pas la laisser nous
dominer. Parler, exprimer ce que l’on ressent, ce qui
nous a dérangé et ne pas laisser les choses
s’accumuler.

« Colère et intolérance sont les ennemis d’une
bonne compréhension. » Gandhi, icône de la nonviolence.

« […] S’il songeait que la colère ne remédie à rien,
qu’elle altère sa santé, compromet même sa vie, il
verrait qu’il en est la première victime ; mais une
autre considération devrait surtout l’arrêter, c’est la
pensée qu’il rend malheureux tous ceux qui
l’entourent ; s’il a du cœur, n’est-ce pas un remords

Mauricette Ruchot

9 – Comment réagir avec elle ? 10 – A-t-elle apporté une solution ? Notez ce que vous devriez changer pour que votre
colère soit utile.
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Le livre du mois...
« Le

problème de l’Etre et de la destinée»

de Léon DENIS

P

arler du livre « Le problème de l’Etre et
de la destinée » est comme apporter une
série de réponses inédites à des questions
subtiles concernant non seulement le
psychisme, mais tous les aspects de l’Etre tels que
le fonctionnement de la mémoire, du sommeil, des
sorties de corps, de la télépathie et bien d’autres
facultés de l’homme intégral.

Extrait :
« Rêver que l'on monte sans fatigue, avec une facilité
surprenante, à travers l'espace, sans éprouver aucune
contrainte, aucun effroi, ou bien que l'on plane audessus des eaux ; traverser des murailles et d'autres
obstacles matériels sans s'étonner d'accomplir des
actes irréalisables pendant la veille, n'est-ce pas la
preuve que nous sommes devenus fluidiques par le
dégagement ? (…)
En réalité, il ne s'agit plus là de rêves, mais d'actions
réelles, accomplies dans un autre domaine de la
sensation et dont le souvenir s'est glissé dans la
mémoire cérébrale. Ces souvenirs et ces impressions
nous le démontrent bien : nous possédons deux
corps, et l'âme, siège de la conscience, reste attachée
à son enveloppe subtile, pendant que le corps
matériel est couché, plongé dans l'inertie.
Signalons toutefois une difficulté. Plus l'âme
s'éloigne du corps et pénètre dans les régions
éthérées, plus faible est le lien qui les unit, plus
vague le souvenir au réveil. L'âme plane bien loin
dans l'immensité, et le cerveau n'enregistre plus ses
sensations. Il en résulte que nous ne pouvons
analyser nos rêves les plus beaux. Quelquefois, la
dernière des impressions ressenties au cours de ces
pérégrinations nocturnes subsiste au réveil. Et si, à ce
moment, on a la précaution de la fixer fortement dans
la mémoire, elle peut y rester gravée. »

Léon Denis, dans son célèbre style académique
d’une grande clarté, nous convie au fil des pages à
découvrir le cycle merveilleux de la vie et tous ses
aspects, de la naissance à la vie matérielle
jusqu’au retour à la vie spirituelle et à la
préparation de l’incarnation suivante.
« Le problème de l’Etre et de la destinée » est un
ouvrage complet, qui mérite d’être lu, ou relu, tant
la richesse des connaissances qu’il contient vient
apporter de très précieux compléments aux
ouvrages de la codification spirite. Nous pouvons
aussi y trouver un grand nombre de conseils à
mettre en pratique chaque jour pour améliorer
notre condition énergétique et mentale.
Richard Buono

VOUS AVEZ UN OUVRAGE A NOUS PROPOSER ?
N’hésitez pas à vous faire connaître !
Vous pouvez nous envoyer vos remarques, mais aussi vos articles pour un futur livre du mois:
ca@conseil-spirite.fr
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TRAVAIL D’AIDE AUX ESPRITS SOUFFRANTS DU GROUPE DE DUNKERQUE

Résonance Spirituelle, fondée en 1998, s’est constituée en association en 2001. Il y a maintenant trois ans, lors d’une
de nos réunions d’étude et de développement médiumnique, nous avons reçu un message demandant de créer un
groupe d’aide aux Esprits souffrants. Des entités désespérées et quelquefois en colère étaient déjà accueillies et
aidées. De ce fait, il fallait consacrer une réunion à la détresse spirituelle. Les arguments de l’au-delà étaient
cohérents : « fragilisé physiquement et psychologiquement par une existence matérielle de plus en plus difficile,
l’Homme en perte de valeurs morales s’appauvrit spirituellement. Sa vie, sans ces solides piliers, s’écroule et perd de
son sens. La consommation d’alcool et de drogue augmentera et touchera toutes les générations. Le suicide emportera
les jeunes de plus en plus tôt. À la frontière de l’euthanasie, les personnes d’un âge avancé seules et désespérées
choisiront de mettre fin à leur existence ». Bien que sollicités par l’au-delà, nous n’agissions pas aveuglément, sans
vigilance et sans discernement.

La réflexion, l’écoute et le dialogue
« Si un aveugle conduit un autre aveugle,
Ils tomberont tous deux dans une fosse. »
Matthieu 15-14
Ces réunions ne s’établissent pas parce qu’un jour une personne l’a décidé ou par simple curiosité. Il est
capital d’avoir conscience des conséquences et des répercussions psychologiques de ce travail sur les
participants. Il faut rester lucide et analyser les possibilités du groupe en tenant compte des capacités de
chacun, des moyens physiques et médiumniques.
« La foi aveugle est comme un fanal dont la rouge lueur ne peut percer le brouillard ; la foi éclairée
est un phare puissant qui illumine d’une vive clarté la route à parcourir. » Léon Denis, Après la mort,
chapitre XLIV- page 132.
Le groupe ne s’est pas composé sans réflexion et sans rencontrer d’oppositions. Les mots échangés
dévoilaient de l’inquiétude et de l’évitement. Les discussions des participants tournaient autour du libre
arbitre, de la réincarnation, de la responsabilité, du pardon et de la loi de cause à effet, loi qui concerne les
incarnés comme les désincarnés.
Dans un premier temps, il a fallu rassurer les adhérents, dialoguer et écouter sans jugement, répondre à
leurs questions et les accompagner, déculpabiliser ceux qui ne désiraient pas s’investir dans ce travail en
leur proposant d’intégrer un autre groupe; ensuite, former ceux qui souhaitaient rester.
Il est nécessaire d’avoir conscience qu’il est impossible d’organiser une réunion médiumnique sans
envisager les imprévus et les désagréments. C’est pour cette raison qu’avant de constituer le groupe, il était
indispensable d’expliquer et d’informer les participants des risques et des situations difficiles auxquelles ils
pouvaient être confrontés. Cela a permis à chacun de prendre conscience de ses limites psychologiques,
d’éviter les traumatismes et d’éloigner les dangers. De ce fait, nous avons repris les fondements du
spiritisme ; le temps avait pu les déformer et nous avions pu les oublier.
Avec le nombre d’années de pratique et la multiplicité des réunions, l’expérience nous apprend que nous
adoptons facilement des comportements et des mécanismes de travail qu’il est parfois bon de revoir et
d’adapter. Ce n’est donc pas une perte de temps que de reprendre les principes de la philosophie spirite : la
médiumnité et ses dangers, l’échelle spirite, les conditions nécessaires au bon déroulement d’une réunion
spirite, la prière, la loi d’amour qui nous rappelle l’importance de la tolérance, de la compassion, de la
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charité et de l’amour du prochain ; rappeler également que le désespoir d’un Esprit souffrant ne fait pas de
lui un Esprit méchant. Une maman emportée par la maladie refusant de quitter ses deux jeunes enfants ; nos
parents, nos amis(es), un jeune décédé dans un accident de voiture, un enfant mort dans un bombardement
recherchant sa maman, un Esprit n’ayant pas conscience de sa mort… tous peuvent être des Esprits
souffrants. La mort nécessite, sur les deux versants de la vie, un travail de deuil et de lâcher-prise. Essayer
d’aider ces âmes, n’est-ce pas appliquer la parole de Jésus et comprendre la maxime d’Allan Kardec « Hors
la charité, point de salut » ?
« Laissez venir à moi ceux qui […] ont besoin d’appui et de consolation. Laissez venir à moi les ignorants
pour que je les éclaire ; laissez venir à moi tous ceux qui souffrent, la multitude des affligés et des
malheureux ; je leur enseignerai le grand remède pour adoucir les maux de la vie, je leur donnerai le secret
de guérir leurs blessures ! Quel est-il, mes amis, ce baume souverain, possédant la vertu par excellence, ce
baume qui s’applique sur toutes les plaies du cœur et les ferme ? C’est l’amour, c’est la charité ! […] »
Allan Kardec — « L’Évangile selon le Spiritisme » chapitre XIII — page 104.
Constitution du groupe
Le socle du groupe doit-être l’HUMILITÉ et la CONFIANCE.
Idéalement, un groupe d’aide aux Esprits souffrants devrait être constitué d’environ 8 personnes. La réalité
associative fait que pour l’instant nous sommes 15, faute de moyens physiques ; nous n’avons pas d’autre
alternative. Parmi les participants, il y a le dirigeant de la réunion, le médium à incorporation, les médiums
psychographes, deux médiums passistes et les personnes en charge de dialoguer avec l’Esprit.
Les autres spirites présents ont un rôle non négligeable : ils sont en quelque sorte l’assise et la force du
groupe par la prière ; ils apportent leur soutien à l’Esprit et aux médiums par des pensées positives d’amour,
de charité et de bienveillance ; ils maintiennent une ambiance propice au dialogue et à l’accueil. Les
participants doivent tous avoir de l’expérience, faire partie de l’association depuis plusieurs années ne pas
être dans l’attente de recevoir, mais dans l’espoir de pouvoir donner. Nous rappelons régulièrement
l’importance de la réforme intime et de l’étude individuelle.
Le Cadre
Le cadre est strict. En plus des quelques règles de bonnes conduites, nous insistons régulièrement sur
l’importance de l’humilité et du respect en leur rappelant qu’une équipe de travail du monde spirituel nous
accompagne à chaque fois.
Le jour de la réunion, il est conseillé :
De ne pas consommer d’alcool ;
D’avoir une bonne hygiène alimentaire, pas de repas copieux le midi ;
De prier et d’avoir de bonnes pensées ;
D’éviter les grandes surfaces ;
De prévenir en cas d’indisponibilité, par respect pour le monde spirituel et le monde physique
D’éviter de venir si l’on est malade, déprimé ou en colère. Ces états fragilisent la personne et sont autant de
portes ouvertes et de failles susceptibles d’être utilisées par un Esprit mal intentionné ;
D’être ponctuel et d’arriver un peu avant le début de la réunion.
Préparation de la réunion :
L’ambiance est calme et neutre, sous-entendu pas d’encens, de bougies, d’objets religieux, etc. Seul le
matériel de travail se trouve sur la table : feuilles de papier, crayons, craies pastel, papier dessin,
dictaphone ;
Chaque personne garde sa place habituelle autour de la table ;
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Pour la première partie de la réunion, nous travaillons à la lumière des néons, ensuite avec une lumière plus
douce de couleur bleue ;
Toutes les personnes connaissent leur fonction.
Pendant la réunion
Ne pas se lever ou faire de bruit
Ne pas manger
Enregistrement des séances
Calme, silence, recueillement et harmonie de pensées
Prières à Dieu et demande de protection des guides
Seul l’orienteur s’adresse à l’Esprit et l’invite à s’exprimer
Bienveillance et absence de jugement envers l’Esprit
Le responsable de la séance doit veiller au bien-être et à la sécurité de tous les participants ( voir paragraphe
"Le rôle du responsable")
Il est demandé de respecter l’anonymat volontaire de l’Esprit
La curiosité est à bannir
Il est nécessaire que les participants aient de la disponibilité mentale afin d’entendre ce que l’Esprit cherche
à exprimer derrière ses mots Fermeté, douceur et discernement.
Fin de réunion
Prière pour l’Esprit qui s’est manifesté et les Esprits souffrants ;
Prière de remerciements à Dieu et aux guides ;
Le responsable vérifie que toutes les personnes vont bien, auquel cas, il procède à une magnétisation ;
Partages et échanges sur le déroulement de la réunion ;
Analyse globale de la réunion
Le protocole utilisé pour les réunions :
19 heures 00 : Lecture d’un texte spirite de Chico Xavier, d’Allan Kardec… ;
19 heures 45 : Temps de relaxation à l’aide d’une musique ;
20 heures : Prière ;
20 heures 15 : Début de la réunion, accueil de l’Esprit souffrant ;
21 heures : Remerciements et prières de fin ;
Analyse de la réunion.
Lors de chaque séance, sont désignées :
Un responsable de séance ;
Une personne pour la lecture d’un texte ;
Une personne pour gérer la musique ;
Une personne pour la prière.
Le rôle du responsable
Il demande la lecture de la prière ;
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Il dirige une méditation de 15 min ;
Il veille au silence et au recueillement pendant les séances ;
Il reste vigilant au risque d’infiltration par des Esprits perturbateurs ;
Il veille au bien-être de tous les médiums. En cas de trouble, il demande au médium passiste le plus près de
la personne en difficulté de l’aider ;
Lors des incorporations, le responsable de séance prendra l’initiative d’aider ou de faire aider le médium
par des passes ;
En cas de difficulté, il prendra la décision de continuer ou d’arrêter la séance. Pour cela, il restera à l’écoute
des consignes données par les guides ;
Il demande à l’orienteur de prendre la parole afin de dialoguer avec les entités incorporées. Celui-ci veille à
ne pas aborder les questions religieuses ou spirituelles, à garder un respect envers l’entité qui se
présente (pas de tutoiement) et à l’éclairer sur son état lorsque cela est nécessaire ;
Il reste attentif au dialogue ;
Il demande la prière de fin de séance et clôture la réunion ;
Il demande à chaque participant d’exprimer son ressenti de la séance ;
En cas de besoin, des passes magnétiques peuvent être effectuées.
Le suivi
Chaque participant repart satisfait et heureux d’avoir contribué à ce travail. La responsabilité ne s’arrête pas
là. Il ne faut pas négliger la fragilité émotionnelle de chacun ni hésiter à leur demander comment ils se
sentent une fois chez eux. À Dunkerque, cela implique pour la responsable de l’association de rester
disponible chaque jour de la semaine. Tous doivent savoir qu’une écoute est possible, leur permettant de
confier leur ressenti, leur peur ou leur désir de ne plus participer au groupe. Grâce à la parole, une confiance
s’installe et ils ne se sentent pas jugés. Les échanges permettent d’analyser notre comportement et de
prendre conscience de nos erreurs.
« Mes amis, laissez-moi vous donner un conseil, car vous marchez sur un terrain nouveau, et, si vous suivez
la route que nous vous indiquons, vous ne vous égarerez pas. On vous a dit une chose bien vraie et que nous
voulons rappeler, c’est que le spiritisme n’est qu’une morale, et qu’il ne doit pas sortir des limites de la
philosophie, pas ou peu, s’il ne veut tomber dans le domaine de la curiosité. Laissez de côté les questions de
sciences : la mission des Esprits n’est pas de les résoudre en vous épargnant la peine des recherches, mais
de tâcher de vous rendre meilleurs, car c’est ainsi que vous avancerez réellement. SAINT LOUIS. » Allan
Kardec — « Le Livre des Médiums » chapitre XXXI — page 376.
L’évolution
Nous sentons que les réunions sont chapeautées par une équipe spirituelle et qu’il faut rester à leur écoute.
Tout s’articule harmonieusement, sans choc ni violence, au fur et à mesure de notre évolution et de nos
progrès ; pour cause, nous n’avons pas encore accueilli d’Esprit virulent.
Chaque situation rencontrée nous offre le moyen d’améliorer notre pratique. Les nouvelles expériences sont
souvent suivies d’un enseignement et de conseils du monde spirituel. Il y a de plus en plus de synchronicité
dans les messages reçus par les médiums.
À partir de septembre, et une fois par trimestre ou bitrimestriellement, un groupe de parole va se mettre en
place à la demande des participants.
Conclusion
Il n’est pas indispensable de recevoir un message spirituel pour prendre conscience de l’état de notre
planète. Il nous suffit de lever la tête, d’écouter et d’observer le monde au-delà de notre horizon familial
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pour comprendre l’urgence et la légitimité de la demande des entités. Si la majeure partie de l’humanité se
porte mal, cela va perdurer dans la désincarnation. Certes, nous voyons ici l’importance de ce travail d’aide
aux Esprits souffrants. Néanmoins, l’état actuel de la terre et le mal-être des hommes doivent nous faire
réfléchir sur ce que nous avons à faire pour le monde physique et l’ampleur de la tâche à accomplir.
« La charité sublime enseignée par Jésus consiste aussi dans la bienveillance accordée toujours et en toutes
choses à votre prochain. Vous pouvez encore exercer cette sublime vertu sur bien des êtres qui n’ont que
faire d’aumônes, et que des paroles d’amour, de consolation, d’encouragement amèneront au Seigneur.
[…]Vous devez à ceux dont je parle le secours de vos prières : c’est la vraie charité. Il ne faut point dire
d’un criminel : « C’est un misérable ; il faut en purger la terre ; la mort qu’on lui inflige est trop douce pour
un être de cette espèce. » Non, ce n’est point ainsi que vous devez parler. Regardez votre modèle, Jésus ;
que dirait-il, s’il voyait ce malheureux près de lui ? Il le plaindrait ; il le considérerait comme un malade
bien misérable ; il lui tendrait la main. Vous ne pouvez le faire en réalité, mais au moins vous pouvez prier
pour lui, assister son Esprit pendant les quelques instants qu’il doit encore passer sur votre terre. Le repentir
peut toucher son cœur, si vous priez avec la foi. Il est votre prochain comme le meilleur d’entre les
hommes ; son âme égarée et révoltée est créée, comme la vôtre, pour se perfectionner ; aidez-le donc à
sortir du bourbier et priez pour lui. (ÉLISABETH DE FRANCE. Le Havre, 1862.) »
Allan Kardec — « L’Évangile selon le Spiritisme » chapitre XI — page 131-132.
L’aide aux Esprits souffrants par l’accueil ou la prière fait partie du travail des spirites. Elle a en quelque
sorte une fonction curative. Cela soulève l’importance de l’action préventive dans le monde physique, c’està-dire, ne pas négliger le travail d’information, de divulgation, les conférences, l’étude et les campagnes
telles que : « Aimez la Vie, Le suicide, Semences pour l’avenir… ». Ces travaux doivent se faire
parallèlement à la campagne d’aide aux Esprits souffrants. Encore une fois, c’est en trouvant l’équilibre et
en travaillant sur les deux versants de la vie que la terre et les hommes évolueront.
« […]Spiritisme, doctrine consolante et bénie, heureux ceux qui te connaissent et qui mettent à profit les
salutaires enseignements des Esprits du Seigneur ! Pour eux, la voie est éclairée, et tout le long de la route
ils peuvent lire ces mots qui leur indiquent le moyen d’arriver au but : charité pratique, charité de cœur,
charité pour le prochain comme pour soi-même ; en un mot, charité pour tous et amour de Dieu par-dessus
toute chose, parce que l’amour de Dieu résume tous les devoirs, et qu’il est impossible d’aimer réellement
Dieu sans pratiquer la charité dont il fait une loi à toutes ses créatures DUFÊTRE, évêque de Nevers.
Bordeaux. » Allan Kardec — « L’Évangile selon le Spiritisme » chapitre X — page 121.

Association Résonance Dunkerque
AIMER SON PROCHAIN COMME SOI-MÊME.
« Aimer son prochain comme soi-même ; faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent
pour nous, » est l’expression la plus complète de la charité, car elle résume tous les devoirs envers le
prochain.
Vous devez aimer les malheureux, les criminels, comme des créatures de Dieu, auxquelles le pardon et la
miséricorde seront accordés s’ils se repentent, comme à vous-mêmes, pour les fautes que vous commettez
contre sa loi. Songez que vous êtes plus répréhensibles, plus coupables que ceux auxquels vous refusez le
pardon et la commisération, car souvent ils ne connaissent pas Dieu comme vous le connaissez, et il leur
sera moins demandé qu’à vous. »
Allan Kardec — « L’Évangile selon le Spiritisme » chapitre XI — page 124.
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Enseignements et dissertations spirites
La Foi….
(Revue Spirite, Août 1865)

(Groupe spirite de Douai, 7 juin 1865.)
La foi plane sur la terre, cherchant un gîte où s'abriter, cherchant un cœur à éclairer ! Où ira-telle ? ... Elle entrera d'abord dans l'âme de l'homme primitif et s'imposera ; elle mettra un voile
momentané sur la raison commençant à se développer et chancelante dans les ténèbres de l'esprit.
Elle le conduira à travers les âges de simplicité et se fera maîtresse par les révélations ; mais, le
raisonnement n'étant pas encore assez mûr pour discerner ce qui est juste de ce qui est faux, pour
juger ce qui vient de Dieu, elle entraînera l'homme hors du droit chemin, en le prenant par la main
et lui mettant un bandeau sur la vue. Beaucoup d'égarements, telle doit être la devise de la foi
aveugle, qui pourtant a eu pendant longtemps son utilité et sa raison d'être.
Cette vertu disparaît lorsque l'âme, pressentant qu'elle peut voir par ses propres yeux, l'écarte et ne
veut plus marcher qu'avec sa raison. Celle-ci l'aide à se défaire des croyances fausses qu'elle avait
adoptées sans examen ; en cela elle est bonne ; mais l'homme, rencontrant sur sa route bien des
mystères et des vérités obscures, veut les percer et se fourvoie. Son jugement ne peut le suivre ; il
veut aller trop vite et la progression en tout doit être insensible. Il n'a donc plus la foi qu'il a
repoussée ; il n'a plus la raison qu'il a voulu dépasser. Il fait alors comme les papillons téméraires,
il se brûle les ailes à la lumière et se perd dans des égarements impossibles. De là est sortie la
mauvaise philosophie, qui, en cherchant trop, a fait tout crouler et n'a rien remplacé.
C'était là le moment de la transformation ; l'homme n'était plus croyant aveugle, il n'était pas
encore croyant raisonnant la croyance: c'était la crise universelle si bien représentée par l'état de la
chrysalide.
A force de chercher dans la nuit, la clarté jaillit, et beaucoup d'âmes égarées, retrouvant à peine la
lumière obscurcie par tant de détours inutiles, et reprenant pour guides leurs conducteurs éternels :
la foi et la raison, les font marcher de front devant elles, afin que leurs deux lueurs réunies les
empêchent de se perdre une seconde fois. Elles font asseoir la foi sur les bases solides de la raison,
aidée elle-même par l'inspiration.
C'est votre époque, mes amis ; suivez la route, Dieu est au bout.
DEMEURE.
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Enseignements et dissertations spirites
Leçons familières de morale….
(Revue Spirite, Mars 1861)
(Envoi de madame la comtesse F... de Varsovie, médium. Traduit du polonais.)
I
Mes chers enfants, votre manière de comprendre la volonté de Dieu est erronée, en ce que vous prenez tout
ce qui arrive pour l'expression de cette volonté. Certes, Dieu connaît tout ce qui est, tout ce qui a été et tout
ce qui doit être ; sa sainte volonté étant toujours l'expression de son amour divin, apporte en se réalisant la
grâce et la bénédiction, tandis qu'en s'écartant de cette voie unique, l'homme s'attire des peines qui ne sont
que des avertissements. Malheureusement l'homme d'aujourd'hui, aveuglé par l'orgueil de son esprit, ou
noyé dans la fange de ses passions, ne veut pas les comprendre ; or, sachez-le, mes enfants, le temps
approche où le règne de la volonté de Dieu commencera sur la terre ; alors, malheur à celui qui oserait
encore s'y opposer, il sera brisé comme le roseau, tandis que ceux qui se seront amendés verront s'ouvrir
pour eux les trésors de la miséricorde infinie. Vous voyez par là que si la volonté de Dieu est l'expression
de son amour, et par cela même immuable et éternelle, tout acte de rébellion contre cette volonté, quoique
souffert par l'incompréhensible sagesse, n'est que temporaire et passager, et plutôt une preuve de la patiente
miséricorde de Dieu, que l'expression de sa volonté.
II
Je vois avec plaisir, mes enfants, que votre foi ne faiblit point, malgré les attaques des incrédules. Si les
hommes avaient tous accueilli avec le même zèle, la même persévérance et surtout avec la même pureté
d'intention cette manifestation extraordinaire de la bonté divine, nouvelle porte ouverte à votre avancement,
c'eût été une preuve évidente que le monde n'est ni aussi méchant, ni aussi endurci qu'il le paraît, et que, ce
qui est inadmissible, la main de Dieu s'est injustement appesantie sur les humains. Ne soyez donc pas
étonnés de l'opposition que le Spiritisme rencontre dans le monde ; destiné à combattre victorieusement
l'égoïsme et à amener le triomphe de la charité, il est tout naturellement en butte aux persécutions de
l'égoïsme et du fanatisme qui souvent en dérive. Rappelez-vous ce qui a été dit il y a bien des siècles : « Il y
aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Cependant le bien qui vient de Dieu finira toujours par triompher
du mal qui vient des hommes.
III
Dieu fit descendre sur la terre la foi et la charité pour aider les hommes à secouer la double tyrannie du
péché et de l'arbitraire, et il ne saurait être douteux qu'avec ces deux divins moteurs ils auraient depuis
longtemps atteint un bonheur aussi parfait que le comporte la nature humaine et l'état physique de votre
globe, si les hommes n'avaient laissé la foi languir et leurs cœurs se dessécher. Ils crurent même un moment
pouvoir s'en passer et se sauver par la seule charité. C'est alors que l'on vit naître cette foule de systèmes
sociaux, bons dans l'intention qui les dictait, mais défectueux et impraticables dans la forme. Et pourquoi
sont-ils impraticables, direz-vous ? ne sont-ils pas fondés sur le désintéressement de chacun ? Oui, sans
doute ; mais pour fonder sur le désintéressement il faut d'abord que le désintéressement existe, or il ne suffit
pas de le décréter, il faut l'inspirer. Sans la foi qui donne la certitude des compensations de la vie future, le
désintéressement est une duperie aux yeux de l'égoïste ; voilà pourquoi les systèmes qui ne reposent que sur
les intérêts matériels sont instables, tant il est vrai que l'homme ne saurait rien construire d'harmonieux et
de durable sans la foi qui, non-seulement, le dote d'une force morale supérieure à toutes les forces
physiques, mais lui ouvre l'assistance du monde spirituel, et lui permet de puiser à la source de la toutepuissance divine.
IV
« Quand même vous rempliriez tout ce qui vous a été commandé, regardez-vous comme des serviteurs
inutiles. » Ces paroles du Christ vous enseignent l'humilité comme la première base de la foi et une des
premières conditions de la charité. Celui qui a la foi n'oublie pas que Dieu connaît toutes les imperfections ;
il ne s'avise par conséquent jamais de vouloir paraître aux yeux de son prochain meilleur qu'il n'est. Celui
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Enseignements et dissertations spirites
Leçons familières de morale….(suite)
(Revue Spirite, Mars 1861)
qui a l'humilité accueille toujours avec douceur les reproches qu'on lui adresse, quelque injustes qu'ils
soient ; car, sachez-le bien, l'injustice n'irrite jamais le juste, mais c'est en mettant le doigt sur quelque plaie
envenimée de votre âme que l'on fait monter sur votre front la rougeur de la honte, indice certain d'un
orgueil mal caché. L'orgueil, mes enfants, est le plus grand obstacle à votre perfectionnement, parce qu'il ne
vous laisse point profiter des leçons qu'on vous donne ; c'est donc en le combattant sans paix ni trêve que
vous travaillerez le mieux à votre avancement.
V
Si vous jetez les yeux sur le monde qui vous entoure, vous voyez que tout y est harmonie : l'harmonie du
monde matériel, c'est le beau. Cependant ce n'est encore que la partie la moins noble de la création ;
l'harmonie du monde spirituel, c'est l'amour, émanation divine qui remplit les espaces et conduit la créature
à son créateur. Tâchez, mes enfants, d'en remplir vos cœurs ; tout ce que vous pourriez faire de grand en
dehors de cette loi ne saurait vous être compté ; l'amour seul, lorsque vous en aurez assuré le triomphe sur
la terre, fera venir à vous le règne de Dieu promis par les apôtres.

VOUS RECHERCHEZ UN CENTRE PRES DE CHEZ VOUS ?
N’hésitez pas à nous contacter :
info@conseil-spirite.fr
Le Conseil Spirite Français propose également des réunions virtuelles avec le logiciel SKYPE dans le cas où vous ne
pouvez pas vous déplacer ou si vous êtes une personne isolée géographiquement ou à l’étranger. N’hésitez pas à nous
consulter pour toute demande de renseignements.

Consultez l’Encyclopédie Spirite !
Vous y trouverez des articles, une quantité impressionnante d’ouvrages, ainsi que les livres de la Codification en
AUDIO.
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PROGRAMME DU SYMPOSIUM
08:30

Accueil

09:00

Ouverture

Richard Buono

09:30

Réflexion autour de l’apprentissage de la connaissance de l’au‐delà

Francis Delattre

10:00

Aide aux personnes en deuil

Mauricette Ruchot

10:30

Pause

11:00

Les travaux de l'APES

Anita Becquerel

11:30

La transcommunication

Joël Ury

12:00

Déjeuner

14:00

Projet Semences pour l'avenir

Claudia Werdine

15:00

Augustin Lesage ‐ peintre médium

J.Jacques Dubois

15:45

Pause

16:00

Musée de Villeneuve‐d’Ascq
L’art médiumnique. Augustin Lesage – Victor Simon – Joseph Crépin…

18:00

Questions ‐ Réponses et clôture

18:45
19.30

Assemblée Générale du CSF

19:45

Prix de groupe 6
euros
Membres adhérents
au CSF

Dîner

8 : 30

Ouverture Dimanche

09:00

Les travaux du CESAK

Claudia Bonmartin

09:30

Campagne d’aide aux esprits souffrants et présentation du groupe
Gamua

Richard Buono

10:00

Les travaux du CSLAK

Gilles Fernandez

10 :30

Pause

11:00

« La charité spirite sur le terrain » ‐ ASITA

Fatima Medjahed

11:30

Le travail dans les centres, élément important
pour l’éveil des consciences.

Jean Paul Evrard

12:00
12:45

Les différents travaux médiumniques du centre spirite de
Wattrelos
Clôture

Brigitte‐ Stéphane‐
Evelyne
Richard Buono
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