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Édito
Chers Amis,
C’est le cœur rempli de joie que nous sommes enfin en mesure de proposer la
continuation de notre revue dont la production a été interrompue pendant quelque
temps pour des raisons techniques. « Vignes de Lumière » reparaît donc avec ce
numéro 13, avec une nouvelle mouture graphique qui vous plaira, je l’espère.
Notre groupe d’édition s’organise puisque nous avons constitué une équipe qui
saura mieux faire face aux défis représentés par l’élaboration d’une revue.
La formule est maintenue, avec les mêmes rubriques qu’auparavant. Nous espérons
augmenter le nombre d’articles de fond pour enrichir notre revue. De nouvelles
rubriques seront également proposées dans les futurs numéros.
Nous publions dans ce numéro, le compte-rendu du comité « Convergence »,
contenant la synthèse des éléments reçus à l’issue du premier cycle de ce grand
projet. Ces résultats sont extrêmement prometteurs, et nous encouragent non
seulement à aller de l’avant, mais à élargir le nombre de participants en acceptant
les centres d’autres pays qui se sont déjà portés candidats.
Le second cycle de ce projet a démarré début juin avec cette nouvelle question : « La
gestation pour autrui engendre-t-elle une souffrance morale pour l’esprit qui sait
à l’avance qu’il sera séparé de sa “mère porteuse” ? » Si votre centre ne participe
pas encore, n’hésitez pas à nous contacter pour intégrer l’équipe de participants.
Vous pouvez visiter le site : http://www.convergence-spirite.org/fr/ pour plus
d’informations.
Nous restons également attentifs à ce qui se passe actuellement en France ainsi
qu’aux initiatives et sollicitations diverses. Depuis plusieurs années déjà, nous
avons élaboré une réforme qui devrait pouvoir améliorer significativement l’outil
de travail qu’est notre Institution la rendant moins vulnérable aux passions et à
nos imperfections. Le CSF va donc s’engager dans une profonde mutation avec
des réformes importantes que nous détaillerons dans les prochains mois. Nous ne
manquerons pas d’y revenir non seulement dans ce magazine, mais aussi lors des
manifestations à venir.
Bien fraternellement,

Richard BUONO
Président du Conseil Spirite Français

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
au centre de la page.
L’étude pourra alors se
poursuivre de la même
façon.
Les questions 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.
À tout moment, l’animateur pourra également
poser
les
questions
“Qu’auriez-vous
répondu?” , qui sont d’ordre
général sur le thème de
l’étude.
Ces études sont conçues
pour durer environ 1 heure, permettant une lecture
à vitesse normale, ainsi
qu’un développement de
commentaires suffisant.
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ÉTUDE

Les faux prophètes

1 Il est intéressant de se pencher de nos

jours sur les paroles de Jésus à propos
des faux prophètes et de rappeler
ainsi certains principes qui restent non
seulement d’actualité, mais concernent
aussi bien les spirites que tout individu.
Dans le monde fleurissent les nouvelles
prises consciences, les révélations de
toutes sortes, les gourous et les guides
spirituels, ou bien simplement les
nouvelles disciplines, mouvances, et
autres techniques de guérison.

1 Pourquoi est-il
toujours d’actualité
de se pencher sur
la question des
faux prophètes ?
2 Qu’est-ce qu’un
prophète ?
3 Quelles autres
caractéristiques
trouve-t-on chez
les prophètes ?

2 Demandons-nous en premier lieu ce
qu’est un prophète. Selon l’acception
populaire, un prophète est un devin,
quelqu’un en mesure de connaître
l’avenir par un moyen quelconque tel
que le rêve, la vision, ou simplement
les voix. Mais dans le sens biblique
du terme, le prophète désigne une
personne missionnée, envoyée de Dieu
pour apporter des messages ou de la
guidance, révélant les choses cachées
aux yeux des hommes. On constate
l’amalgame fait entre les deux notions
aujourd’hui, confusion évidente entre
prophétie et prédiction (voir L’Évangile
Selon le Spiritisme, Chap. 21, §4).

3 Une autre caractéristique d’un
prophète est d’être doté de capacités
surnaturelles, le plus souvent sous la
forme d’un canal privilégié avec des
instances spirituelles, ou bien une
apparente omniscience ou sagesse
hors du commun, ou encore certains
« pouvoirs » comme celui de guérir ou
soulager les souffrances. On trouve dans
la bible un grand nombre d’exemples de
5
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prophètes capables de réaliser des actes
hors du commun. Une partie de ces
actions sont plus connues également de
nos jours sous le nom de médiumnité.

4 La question qui se pose depuis l’aube
des temps et encore aujourd’hui est de
savoir : comment faire la distinction
entre un manipulateur et une personne
sincère animée par des motivations les
plus nobles ? Les anciens ont fait face au
même dilemme et cela n’a pas changé
aujourd’hui. Pourtant, notre Maître
Jésus-Christ nous a donné de précieux
conseils pour pouvoir discerner le bon
grain de l’ivraie.
5

Dans l’Évangile selon Luc, il est
question d’un arbre produisant de
mauvais fruits en ces termes « Car l’arbre
qui produit de mauvais fruits n’est pas bon ;
et l’arbre qui produit de bons fruits n’est pas
mauvais – car chaque arbre se connaît à son
propre fruit. On ne cueille point de figues sur
des épines, et on ne coupe point de grappes
de raisins sur des ronces. – L’homme de bien
tire de bonnes choses du bon trésor de son
cœur ; et le méchant en tire de mauvaises du
mauvais trésor de son cœur : car la bouche
parle de la plénitude du cœur. » Évangile
selon Luc, Chap.6 v43-45 (Traduction de
SACY-1848).

6 Cette image judicieuse du fruit de
l’arbre doit être vue comme la parole
et les actes produits par ceux qui se
revendiquent de « bons » prophètes. En
fonction de ce qui est dit, en fonction
des actes réalisés, il est possible de
déterminer les motivations sincères
d’une personne. Un homme s’exprime
en effet en fonction de ce que renferme
son cœur, car ses paroles sont le reflet de
la plénitude du cœur.
7

Bien que ce conseil soit d’une
extrême simplicité, force est de constater
combien il est facile d’oublier ces bons
principes et la foule de ceux qui laissent
encore berner par des personnes aux
motivations inadéquates ou dangereuses
est encore nombreuse.

8

Il est un autre facteur qui diminue
considérablement l’influence des faux
prophètes : c’est la connaissance. En
effet, la lumière et la connaissance
permettent aux masses de mieux se
positionner face à la manipulation ou un
contrôle dogmatique. La connaissance
est en quelque sorte libératrice.

6

C’est la raison pour laquelle les faux
prophètes exerceront toujours une
forme de censure pour éviter que cette
connaissance se propage et réduise leur
pouvoir. À notre époque technologique,
la communication est facilitée, ainsi que
l’accès à la connaissance. On peut très
facilement retrouver l’historique d’un
mouvement ou bien en savoir plus sur
les figures qui en sont à l’origine.

9

Le Spiritisme nous révèle également
une autre sorte de faux Christ ou faux
prophètes que sont certains Esprits
désincarnés.
Allan
Kardec
nous
l’explique en ces termes : « (...) c’est celle des
Esprits trompeurs, hypocrites, orgueilleux
et faux savants qui, de la terre, sont passés
dans l’erraticité, et se parent de noms vénérés
pour chercher, à la faveur du masque dont
ils se couvrent, à accréditer les idées souvent
les plus bizarres et les plus absurdes. Avant
que les rapports médianimiques fussent
connus, ils exerçaient leur action d’une
manière moins ostensible, par l’inspiration,
la médiumnité inconsciente, auditive ou
parlante. » L’Évangile Selon le Spiritisme,
Chap.21, §7

10 Il est aisé d’imaginer combien ces
Esprits peuvent provoquer de dégâts au
sein même des centres, en annonçant à
leurs membres ou bien à tel autre qu’il
est missionné pour une immense tâche à
la gloire de Dieu, ou bien en induisant
un groupe entier à la discorde ou à des
pratiques complètement décalées par
rapport à ce que prône la Codification
spirite. Souvenons-nous à ce titre de ce
que Jean écrivit dans son Épître : « Mes
bien-aimés, ne croyez point à tout Esprit,
mais éprouvez si les Esprits sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes se sont élevés dans
le monde. » (Épître de Jean, Chap.1, v4)
11

Allan Kardec nous enseigne les
bonnes pratiques dans son ouvrage Le
livre des Médiums en dressant une liste
de 26 critères qui nous servent de repères
sur le thème de l’identité des Esprits (voir
le Chap. XXIV, §267 et ses 26 alinéas),
qu’il serait bon pour tout le monde
de revoir. Avec le temps s’installe un
certain confort, une certaine confiance et
la vigilance parfois s’en trouve affaiblie.
Les exemples fourmillent encore de
nos jours de personnes abusées par des
Esprits s’appuyant de préférence sur les
faiblesses individuelles.

4 Quelle question se

pose-t-on à propos
des prophètes ?
5 Quelle image Jésus
propose-t-il pour
illustrer son propos ?
6 Que signifie cette
allégorie de l’arbre
et du fruit ?
7 Le conseil de Jésus
est-il toujours respecté ?
8 Quel facteur réduit
l’influence des faux
prophètes ?
9 De quelle autre sorte
de faux prophète le
Spiritisme nous
parle-t-il ?
10 Quels dégâts un
Esprit mal intentionné
peut-il faire dans un
centre ?
11 Quelles autres recommandations trouve-t-on
dans le Livre des
Médiums ?
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12 Quelles autres

caractéristiques des
faux prophètes sont
mentionnées dans
l’Évangile selon le
Spiritisme ?
13 Comment Éraste
nous recommande-t-il
de reconnaître les
vrais prophètes ?
14 Quelle autre
caractéristique
essentielle est
attribuée au vrai
prophète sincère ?
15 Quels encouragements Louis nous
donne-t-il dans son
message de 1861 ?

12

L’Évangile selon le Spiritisme nous
apporte de nombreux autres conseils :
« Mais méfiez-vous des paroles mielleuses,
méfiez-vous des scribes et des pharisiens
qui prient dans les places publiques, vêtus
de longues robes. Méfiez-vous de ceux qui
prétendent avoir le seul et unique monopole de
la vérité ! » L’Évangile Selon le Spiritisme,
Chap.21, §8. Il est intéressant de rappeler
aussi combien les faux prophètes savent
s’y prendre pour manipuler les foules
et de rappeler encore que les actes
primeront toujours sur les apparences
ou les simples paroles.

13

L’Esprit ÉRASTE nous apporte
la définition du vrai prophète en ces
termes : « le vrai missionnaire de Dieu doit
justifier sa mission par sa supériorité, par
ses vertus, par la grandeur, par le résultat et
l’influence moralisatrice de ses œuvres. Tirez
encore cette conséquence, que s’il est, par son
caractère, par ses vertus, par son intelligence,
au-dessous du rôle qu’il se donne, ou du
personnage sous le nom duquel il s’abrite, ce
n’est qu’un histrion de bas étage qui ne sait
pas même copier son modèle. »

14 Citons également la suite de ses
recommandations dans les paroles
suivantes : « la plupart des vrais

missionnaires de Dieu s’ignorent euxmêmes ; ils accomplissent ce à quoi ils sont
appelés, par la force de leur génie secondé
par la puissance occulte qui les inspire et
les dirige à leur insu, mais sans dessein
prémédité. En un mot, les vrais prophètes
se révèlent par leurs actes : on les devine ;
tandis que les faux prophètes se posent
eux-mêmes comme les envoyés de Dieu ; le
premier est humble et modeste ; le second est
orgueilleux et plein de lui-même ; il parle
avec hauteur, et, comme tous les menteurs, il
semble toujours craindre de n’être pas cru. »

15 Nous concluons par ces merveilleuses paroles de LOUIS : « Allez
donc, mes enfants bien-aimés, marchez sans
tergiversations, sans arrière-pensées, dans
la route bénie que vous avez entreprise.
Allez, allez toujours sans crainte ; éloignez
courageusement tout ce qui pourrait
entraver votre marche vers le but éternel.
(...) Continuez donc, avancez sans cesse ; que
votre devise soit celle du progrès, du progrès
continu en toutes choses, jusqu’à ce que vous
arriviez enfin à ce terme heureux où vous
attendent tous ceux qui vous ont précédés. »
(LOUIS. Bordeaux, 1861.) L’Évangile
Selon le Spiritisme, Chap.21, §8
Richard BUONO
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ÉTUDE

La divulgation et les
réunions spirites
1 La question est régulièrement posée
par les nouveaux venus dans les
réunions spirites : en quoi consiste
essentiellement une réunion dans un
centre spirite ? La question paraît simple
de prime abord, mais il est facile de
se rendre compte que parfois, même
des membres plus ou moins anciens,
n’ont connu qu’une ou deux formes de
réunion dans leur centre. Cette question
en soulève également d’autres comme :
quel est le but du Spiritisme ? Quel
objectif sommes-nous censés atteindre

8

en participant régulièrement à des
réunions ? Y a-t-il des prérequis pour
tel ou tel autre type de réunion ? Ces
questions sont posées par bien plus de
personnes que l’on pourrait s’y attendre.

2

La première question à se poser
est : quel est le but du Spiritisme ?
Cette question est essentielle, car elle
détermine notre objectif et les moyens
d’y parvenir au regard de ce que nous
ont enseigné Jésus et Kardec au travers
respectivement de l’Évangile d’une part
et de la codification spirite d’autre part.

1 Quelles questions
pouvons-nous nous
poser concernant les
réunions spirites ?
2 Quelle autre question primordiale est-il
nécessaire de se
poser ?

Étude La divulgation et les réunions spirites

3 Quel mouvement

religieux est
prédominant en
France ?
4 À combien estimet-on le nombre de
spirites au Brésil et
en France ?
5 À quelle réflexion
nous pousse la
vocation du
mouvement spirite ?
6 Quel enseignement
Kardec nous donnet-il à propos du
prosélytisme ?
7 Que pouvons-nous
dire sur la remarque
de Kardec dans le
paragraphe
précédent ?
8 À quelles paroles
de Jésus peut-on se
référer en ce qui
concerne la
divulgation ?
En quels termes
Kardec le
confirme-t-il ?

3

Beaucoup de personnes peuvent
aujourd’hui répondre en principe pour
ce qui concerne l’Évangile et de sa
morale, car il existe sur terre environ
2,5 milliards d’êtres humains ayant
choisi le modèle chrétien et la morale
enseignée par Jésus, soit près d’un tiers
de la population mondiale (source :
Wikipédia – Chrétienté – chiffres estimés
pour l’année 2015). En France, les
chrétiens, tous mouvements confondus
(catholiques, protestants, orthodoxes
et divers) représentent près de 84 % de
la population, soit près de 45 millions
d’individus.

4

Déterminer le nombre de spirites
est beaucoup plus ardu. Certains
observatoires parlent de 15 millions
de spirites dans le monde (source :
adherents.com), mais ce chiffre est à
prendre avec précaution, car les sondeurs
incluent souvent dans le décompte
les spiritualistes et les mouvements
traditionnellement assimilés à des
schismes ou à des pratiques héritées
d’autres cultures (celles de type
afro-brésilien
comme
l’Umbanda,
le Candomblé, etc.). Néanmoins, le
compte le plus précis est certainement
celui de l’IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – l’équivalent
de notre INSEE français –) qui avance
un chiffre de 3,8 millions de spirites au
Brésil en 2010. En France, le nombre de
spirites est estimé à quelques centaines
de personnes. Ce chiffre est imprécis
et impossible à vérifier, car il existe
un nombre important de pratiquants
« libres » ou de petits groupes privés non
recensés en dehors des institutions et
des centres spirites.

5 Ce dénombrement appelle une
réflexion relative à la vocation du
mouvement spirite de faire ou pas des
prosélytes. Si on se réfère à son but, on
arrive rapidement à la conclusion que
faire de nous des hommes meilleurs
n’est pas l’apanage d’une seule voie,
tout comme il n’y a pas qu’un seul
mouvement chrétien, et tout comme il
n’y a pas qu’une religion. Le Spiritisme
présente cependant une particularité qui
non seulement apporte une connaissance
spécifique, mais qui en plus se trouve
être dynamique voire interactive. Son
caractère « expérimental » en fait une

voie inédite pour ceux que ne trouvent
pas les réponses dans les mouvements
religieux traditionnels.

6 Le Spiritisme n’a absolument aucune

vocation à convertir ceux qui sont à
l’aise avec leur foi. Allan Kardec l’a
toujours précisé dans ses écrits : « Il [le
Spiritisme – NDLA] s’adresse donc à
ceux qui ne croient à rien ou qui doutent,
et le nombre en est grand, vous le savez ;
ceux qui ont une foi religieuse, et à qui
cette foi suffit, n’en ont pas besoin. »
(Qu’est-ce que le Spiritisme ? – Chap.1,
3e entretien – Allan Kardec)

7 La remarque de Kardec est empreinte

d’humilité et démontre une cohérence
dans le but et les objectifs du Spiritisme,
et surtout dans la façon d’y parvenir. Le
Spiritisme ne s’impose pas, et apporte
une Lumière à ceux qui la demandent,
mais surtout à ceux qui la cherchent. Le
but n’est pas de chercher à « convertir »
à tout prix son entourage à la cause
spirite, car il existe une loi de progrès
que l’on doit accepter. En effet, les
individus n’ont pas tous atteint le même
point d’évolution et ne sont donc pas en
recherche et en questionnement. On ne
peut hâter le progrès.

8 Jésus déjà avait donné cet
enseignement aux Apôtres en ces
termes lorsqu’il s’agissait d’aller vers
les gentils : « 5. N’allez point vers les
gentils, et n’entrez point dans les villes des
Samaritains ; 6, mais allez plutôt aux brebis
perdues de la maison d’Israël. 7 Et dans
les lieux où vous irez, prêchez, en disant
que le royaume des cieux est proche. » (St
Mathieu 10 : 5-7 traduction de SACY).
Le commentaire de Kardec sur cette
exhortation de Jésus est sans équivoque :
« Ces paroles peuvent s’appliquer aux
adeptes et aux propagateurs du spiritisme.
Les incrédules systématiques, les railleurs
obstinés, les adversaires intéressés, sont
pour eux ce qu’étaient les Gentils pour
les apôtres. À l’exemple de ceux-ci, qu’ils
cherchent d’abord des prosélytes parmi les
gens de bonne volonté, ceux qui désirent la
lumière, en qui on trouve un germe fécond,
et le nombre en est grand, sans perdre leur
temps avec ceux qui refusent de voir et
d’entendre, et se raidissent d’autant plus,
par orgueil, qu’on paraît attacher plus de
prix à leur conversion. » (L’Évangile selon
le Spiritisme, Chap. 24 §10)
9
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Toujours dans la continuité de
l’enseignement de Jésus, Kardec précise
en ces termes : « Mieux vaut ouvrir les
yeux à cent aveugles qui désirent voir clair,
qu’à un seul qui se complaît dans l’obscurité,
parce que c’est augmenter le nombre des
soutiens de la cause dans une plus grande
proportion. Laisser les autres tranquilles
n’est pas de l’indifférence, mais de la bonne
politique ; leur tour viendra quand ils seront
dominés par l’opinion générale, et qu’ils
entendront la même chose sans cesse répétée
autour d’eux ; alors ils croiront accepter
l’idée volontairement et d’eux-mêmes et
non sous la pression d’un individu. Puis
il en est des idées comme des semences :
elles ne peuvent germer avant la saison, et
seulement dans un terrain préparé, c’est
pourquoi il est mieux d’attendre le temps
propice, et de cultiver d’abord celles qui
germent, de crainte de faire avorter les autres
en les poussant trop. » (L’Évangile selon le
Spiritisme, Chap. 24 §10)

10

Dès lors que le cadre est posé,
que le principe de divulgation est
clair, il reste à savoir quelle doit être
la teneur des réunions proposées par
les spirites. Dans le cadre proposé par
le but du Spiritisme, la raison d’être
des réunions est le partage dans la
fraternité et l’Amour autour d’un
objectif commun qui doit être l’étude
et l’expérimentation, mais aussi « (...)
elles permettent de s’éclairer par l’échange
réciproque des pensées, par les questions
et les remarques que chacun peut faire, et
dont tout le monde profite ; mais pour en
retirer tous les fruits désirables (...) », tout
comme. Kardec nous l’indique dans le
Livre des Médiums, dans son chapitre
29, paragraphe 324).

11 Allan Kardec nous présente
dans le Livre des Médiums (Chap.
29, §324-333), un exposé relatif aux
réunions spirites et nous parle des
types de réunions sérieuses, à savoir
celles qui se dédient à l’étude (dites
« instructives ») et à l’expérimentation
(dites « expérimentales »).
12

Les réunions d’études sont les plus
connues. C’est un échange fraternel
autour d’un support consistant en
un ouvrage de la codification, d’un
continuateur, ou de textes en rapport
avec ceux-ci comme le présent article
ou bien d’autres supports préparés
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spécifiquement pour ce type de réunion.
Le plus souvent, un animateur de
réunion coordonne les échanges autour
des lectures, et des commentaires fait par
les participants, afin que chacun puisse
apporter une contribution au collectif
et l’animateur peut également apporter
des précisions complémentaires utiles
à l’ensemble. Ce type de réunion est
le plus répandu dans le mouvement
spirite. En général, c’est par ce type
de réunion que les nouveaux groupes
commencent leurs activités, afin
d’approfondir les connaissances, mais
aussi et surtout pour apporter au groupe
le ciment de la cohésion. Il paraît utile
de rappeler ici que les réunions d’étude
sont absolument incontournables à tout
niveau d’expérience et d’ancienneté et
quelle que soit la fonction dévolue dans
le centre spirite. Elle concourt à renforcer
sa connaissance, étape nécessaire au
progrès et permettra aussi d’éviter
bien des écueils en particulier en ce qui
concerne les médiums.

13 L’autre type de réunions auquel
Kardec faisait allusion était lié aux
manifestations physiques. De nos
jours, nous assimilons ce type de
réunion essentiellement aux réunions
dites médiumniques, car les effets
physiques proprement dits sont
devenus extrêmement rares. Ce type
de réunion possède ses caractéristiques
propres, et il serait aisé de remplir des
dizaines de pages pour exposer leur
fonctionnement.
14 Nous pourrions également citer bien

d’autres activités au sein d’un centre
spirite par exemple l’accueil fraternel
des personnes en difficultés (deuil,
suicide pour les centres disposants
de membres qualifiés pour ce type de
situation), la charité matérielle (nourrir
ou aider des personnes en détresse
sociale par exemple), l’organisation de
conférences publiques sur des thèmes
divulguant la codification spirite selon
les principes énoncés ci-avant dans cet
article. Dans une moindre mesure, on
trouve également des centres proposant
des études sur le magnétisme, la
transcommunication
instrumentale,
et même certaines expériences sur les
matérialisations. Comme on le voit,
les activités sont très diverses, mais il
faut rappeler que la grande majorité

9 Quel précieux

conseil Kardec nous
donne-t-il pour la
divulgation ?
10 Quelle est la raison
d’être des réunions
spirites ?
11 De quoi parle
Kardec dans son Livre
des Médiums, Chapitre
29 items 324-333 ?
12 Que pouvons-nous
dire à propos des
réunions d’étude ?
13 À quel autre type
de réunion Kardec
faisait-il allusion ?
14 Quelles autres
activités trouve-t-on
dans les centres
spirites ?

Étude La divulgation et les réunions spirites
de l’activité des groupes de notre pays
consiste en des réunions d’étude et
des réunions médiumniques (aide
aux esprits souffrants, instruction,
désobsession).

15 Kardec nous donne des conseils à
propos de la conduite de ces réunions,
quel que soit leur type. La première
règle est le sérieux. À propos des
réunions instructives, il dit qu’elles
doivent « (...) rester sérieuses dans toute
l’acception du mot. Il faut bien se persuader
que les Esprits auxquels on veut s’adresser
sont d’une nature toute spéciale ; que le
sublime ne pouvant s’allier au trivial, ni le
bien au mal, si l’on veut obtenir de bonnes
choses, il faut s’adresser à de bons Esprits ;
mais il ne suffit pas de demander de bons
Esprits ; il faut, de condition expresse,
être dans des conditions propices pour
qu’ils veuillent bien venir ; or, des Esprits
supérieurs ne viendront pas plus dans les
assemblées d’hommes légers et superficiels,
qu’ils n’y seraient venus de leur vivant. »
(Livre des Médiums, Chap. 29, §327)

15 Quel est le premier

conseil donné par
Kardec sur la qualité
nécessaire d’une
réunion spirite ?
16 Pourquoi faut-il que
les réunions spirites
soient régulières ?
17 Quelle qualité
primordiale nous
rappelle-t-on dans ce
dernier paragraphe ?

possible ; », mais aussi « Le recueillement
et la communion de pensées étant les
conditions essentielles de toute réunion
sérieuse, on comprend que le trop
grand nombre des assistants doit être
une des causes les plus contraires à
l’homogénéité. Il n’y a certes aucune
limite absolue à ce nombre, et l’on conçoit
que cent personnes, suffisamment
recueillies et attentives, seront dans
de meilleures conditions que dix qui
seraient distraites et bruyantes ; mais il
est évident aussi que plus le nombre est
grand, plus ces conditions sont difficiles
à remplir. C’est d’ailleurs un fait prouvé
par l’expérience que les petits cercles
intimes sont toujours plus favorables
aux belles communications, et cela par
les motifs que nous avons développés. »
(Livre des Médiums, Chap. 29, §331-332)

Danièle CHAUMETTE

16 Une autre règle importante est la
régularité : « Il est encore un autre point
qui n’est pas moins nécessaire, c’est la
régularité des réunions. Dans toutes il y a
toujours des Esprits qu’on pourrait appeler
des habitués, et nous n’entendons pas par
là ces Esprits qui se trouvent partout et
se mêlent de tout ; ce sont, soit des Esprits
protecteurs, soit ceux que l’on interroge
le plus souvent. Il ne faut pas croire que
ces Esprits n’aient autre chose à faire que
de nous écouter ; ils ont leurs occupations
et peuvent d’ailleurs se trouver dans des
conditions défavorables pour être évoqués.
Quand les réunions ont lieu à jours et heures
fixes, ils se disposent en conséquence, et il
est rare qu’ils y manquent. » (Livre des
Médiums, Chap. 29, §333)

17 Bien d’autres qualités sont
importantes et utiles, mais on ne saurait
terminer cette étude sans parler de
l’homogénéité et l’union du groupe
où se déroulent ces activités. Kardec
nous le rappelle en ces termes : « Une
réunion est un être collectif dont les
qualités et les propriétés sont la résultante
de toutes celles de ses membres, et forment
comme un faisceau ; or, ce faisceau aura
d’autant plus de force qu’il sera plus
homogène. (...) Toute réunion spirite doit
donc tendre à l’homogénéité la plus grande
11

ARTICLE

Le bonheur :
une illusion ou
une possibilité ?

Est-il possible de vivre heureux ou est-ce
seulement une illusion au vu des problèmes
et des défis auxquels nous sommes confrontés tout au long de notre vie ?
Certainement, ce n’est pas une question
facile et les réponses des analyses
psychologiques et religieuses ne sont
pas unanimes, principalement parce que
le bonheur dépend du sens que nous
souhaitons lui donner pour nos vies
Lorsqu’il étudie ce sujet, Sigmund
Freud, le père de la psychanalyse établit
qu’«il n’est point entré dans le plan de
la création que l’homme soit heureux»1.
Comme il n’avait pas une vision
12

spiritualiste de la vie, il pensait qu’en
raison de notre condition d’homme,
nous étions condamnés à la ruine qui se
manifeste par les signes du corps.
Après
Freud
et
ses
grandes
contributions, le psychiatre Carl Gustav
Jung élargit la vision psychologique de
la condition humaine qui avait pour lui
une signification profonde. Selon lui,
nous sommes face à un défi existentiel
important qui consiste à harmoniser nos

Article Le bonheur : une illusion ou une possibilité?
tendances inconscientes et conscientes, et
ce n’est que lorsque nous parvenons à le
faire par le processus de l’individuation
(le développement plein des potentiels
humains) que nous devenons des êtres
intégrés, tranquilles, fertiles et heureux2. Par
conséquent, la vision jungienne propose
qu’avant de chercher le bonheur – ce qui
implique qu’il existe –, l’être humain
doive chercher le sens de son existence.

La psychologie humaniste quant à elle
a mené des recherches pour savoir
si l’homme pouvait être heureux, et
elle a conclu par les mots d’Abraham
Maslow : « Ce qu’il faut, c’est découvrir ce
que nous sommes réellement dans notre for
intérieur, en tant que membre de l’espèce
humaine et en tant qu’individu. »
Au regard de ces propositions, on
constate que l’être humain est confronté
à un défi important qui consiste à se
détacher de lui-même et à élargir sa
vision du monde, ce qui revient à revoir
son sens du bonheur. Si pour nous,
le bonheur consiste à n’avoir aucun
problème, aucune contrariété et aucune
frustration, il est bien probable que nous
ne le trouverons pas sur notre route, car
ce sont justement les défis existentiels
qui nous font grandir. Mais si nous le
considérons comme un état qui ne nous
exempte pas de faire face aux obstacles
naturels inhérents à notre condition
humaine, peut-être serons-nous plus à
même de le rencontrer pendant nos vies.
La proposition psychologique et spirite
de Joanna de Ângelis apporte de
profondes réflexions sur la recherche du
bonheur. La Bienfaitrice nous dit quels
sont les quelques ennemis auxquels
nous serons confrontés pendant notre
vie et qui généralement sont source de
malheur :
• une vision hédoniste de l’existence ;
• l’illusion du posséder, du pouvoir et
du paraître ;
• une conception limitée de la vie et
de sa finalité.
Selon la vision hédoniste, la recherche
du plaisir doit être une priorité, et
lorsqu’elle est poussée à l’extrême ses
effets ne sont pas remis en cause. Sans
renier la réalité du plaisir qui touche
nos sens, l’être conscient est convié à
réfléchir :
La vie doit-elle être au service des plaisirs ou

les plaisirs sont-ils au service de la vie ?
Conscients
de
notre
condition
immortelle, nous ne pouvons ignorer
les conséquences de nos actes. Ainsi, le
bonheur ne peut se limiter aux plaisirs
éphémères qui entraînent souvent de
graves répercussions. Il doit être lié à
des plaisirs qui, non seulement, nous
satisfont, mais qui en plus ne sont pas
la cause de compromis plus lourds pour
nous et pour ceux avec qui nous les
partageons. C’est pour cela que Joanna
de Ângelis3 nous met en garde :
« Lorsque le bonheur se concentre sur la
satisfaction des besoins physiologiques
et sociaux, inévitablement le réveil est
toujours déprimant, fatigant, destitué de
toute signification réelle. »
D’un autre côté, quand l’être est
prisonnier de l’illusion de l’avoir, du
pouvoir et du paraître, il devient l’esclave
de l’image qu’il projette et de ce qu’il
pense posséder. Le bonheur imaginé
sur ces bases, même s’il est possible de
le conquérir et de le garder, et toujours
éphémère. Il peut apporter une illusion
momentanée de succès, mais il suffit
de vérifier les actualités pour constater
que beaucoup de ceux qui le vivent
dans ces conditions sont profondément
malheureux, surtout quand leur vie est
vide. Joanna de Ângelis nous enseigne
que : « Il y a une terrible préoccupation
d’être vu, photographié, cité, débordant de
santé, de bonheur même fictif. La conquête
de cette consécration, tout comme son
absence, est source de solitude 4»
C’est pour cela que le bonheur est
intimement lié à la manière dont nous
envisageons la vie. Lorsque dans notre
liste de tâches quotidiennes, nous n’avons
pas prévu de chercher le sens de notre
existence, les chimères prennent corps
autour de notre être avec pour résultat
l’illusion, la dépression et tant d’autres
troubles pris en compte par la médecine.
C’est en voyant tous ces aspects que
Joanna de Ângelis conclut5 : « Le bonheur
est une conquête intime… Le bonheur ne
repose pas sur des choses : c’est un état
interne, une émotion… Par conséquent, si
tu veux être heureux, vis chaque moment
totalement, en réunissant les parts de la
joie, de l’espoir, du rêve, de la bénédiction
dans un tableau de plénitude. »

Lorsque nous faisons tout pour que
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notre vie soit connectée à cette recherche
supérieure de sens, les moments
considérés malheureux se transforment
en un apprentissage et nous ne sommes
plus les ennemis de notre bonheur. En
suivant la recommandation du Maître
qui nous disait que Son Royaume n’est
pas de ce monde6 et celle de Kardec
qui complétait par le bonheur n’est pas
de ce monde7, nous construisons les
bases de notre royaume interne dans
notre psyché, et nous jouissons non
seulement d’un bonheur possible, mais
nous faisons aussi un pas important sur
notre parcours personnel.
Contrariant la vision pessimiste du père
de la psychanalyse, nous constatons que
le projet de la divinité pour l’humanité
va bien au-delà du bonheur, car en tant
qu’enfants de Dieu, nous sommes tous
voués à la plénitude.

Cláudio et Iris Sinoti
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“Le bonheur est
une conquête
intime…
Le bonheur ne
repose pas sur
des choses :
c’est un état
interne, une
émotion… Par
conséquent,
si tu veux être
heureux, vis
chaque
moment
totalement, en
réunissant les
parts de la joie,
de l’espoir, du
rêve, de la
bénédiction
dans un
tableau de
plénitude.”
Joanna de
Ângelis

RÉSEAU SPIRITE

CAMPAGNE D’AIDE AUX
ESPRITS SOUFFRANTS

Et si aimer était
aussi donner de
son temps ?
Que Dieu t’accompagne !

Chico marchait à une telle allure qu’il
donnait l’impression de s’envoler. Il
devait se rendre au bureau de la ferme
un samedi et il était presque huit heures
du matin. La veille, Chico avait beaucoup travaillé sur une œuvre érudite
dictée par l’Esprit Emmanuel, après
quoi il avait dormi plus longtemps
que prévu. Il passa devant la maison
de Mme Alice qui l’appela… «Chico je
t’attends depuis six heures du matin. J’ai
besoin que tu m’expliques…» – Je suis très
en retard, Mme Alice. Je serai à vous à
l’heure du déjeuner. La dame, triste, le
regarde reprendre sa marche rapide en
direction du travail. C’est alors que son
mentor Emmanuel se manifeste et lui
dit : «Chico, retourne sur tes pas et occupetoi de ta sœur! Cela ne te prendra que cinq
minutes.» Chico revint en arrière. «Je
savais que tu reviendrais. Je connais ton
cœur !» s’exclama Mme Alice. Elle lui
demanda alors de l’aider avec le dosage
à respecter d’un certain médicament
homéopathique que l’aimable docteur
Bezerra de Menezes lui avait prescrit
par l’intermédiaire de la médiumnité
de Chico. Mme Alice reçut sa réponse et
fut aux anges. Chico repartit en vitesse.
Il souhaitait rattraper les minutes perdues. Emmanuel, son mentor, se manifesta encore et lui demanda : «Chico,
arrête-toi un peu, regarde derrière toi et voit

ce qui sort des lèvres de cette sœur dont tu
as pris soin et qui pénètre dans ton corps».
Chico vit alors ce tourbillon de lumière
qui déferla en sa direction émanant de
la sœur à qui il avait consacré quelques
minutes de son temps… Sublimes rayons, fruits de la gratitude. «Imagine alors
si au lieu de dire ‘que Dieu t’accompagne’
elle avait prononcé le contraire… de ses
lèvres sortiraient des choses bien différentes…»
«Lindos Casos» Belles Histoires de Chico
Xavier - Ramiro Gama
Les bénédictions que nous recevons en
retour du bien que nous faisons sont
toujours largement supérieures à toute
attente.
Lors de sa dernière conférence à Paris,
Divaldo Franco nous a dit que les Esprits de lumière déclarent que Jésus a
besoin de nos mains, de nos bras et de
nos bouches afin de poursuivre Son travail sur la terre. Il attend que nous soyons comme une extension de Lui-même
aujourd’hui et maintenant.
C’est incontournable : nous sommes
tous responsables.

« Plusieurs Esprits que je vois ne veulent
pas ou ne peuvent pas s’éloigner de la terre.
C’est comme si le remords des erreurs passées ne leur permettait pas de prendre de la
hauteur, c’est comme s’ils étaient des ballons
qui, malgré l’impulsion reçue et l’attrait
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qu’ils ressentent pour l’infini, restaient attachés au sol… Il est triste de les voir en errance,
sans but ni direction. Beaucoup d’entre eux
viennent ici au centre d’études – ils entrent,
assistent aux réunions, hochent la tête et après
ils sortent… Peu d’entre eux se montrent aptes à recevoir l’assistance que les amis spirituels souhaitent leur apporter. »
Prières de Chico Xavier – Carlos Baccelli
Et si aimer était aussi prendre le temps
pour adresser au Père et à Ses apôtres
de lumière une prière pour ceux qui
sont en quête d’un chemin, d’une
réponse, qui sont accablés par le poids
de la culpabilité, confus, perdus sur les
chemins entre la terre et le ciel ?

Charité avec amour, tels sont les mots
d’ordre que l’on nous adresse sans cesse.
Une prière ardente pour ceux qui soufrent plus que nous pourrait les aider
à se décharger, à se délester de leur culpabilité par la compréhension du postulat «Jésus ne veut point la mort du pécheur,
mais celle du péché*.» Notre Maître guérissait aussi par la déculpabilisation et par
l’appel au recommencement : «Va et ne
pèche plus!» Puissent nos frères taraudés
par les remords abattre le mur qu’ils ont
eux-mêmes bâti et qui les empêche de demander et de ressentir le pardon du Père,
ainsi que les encouragements que Jésus
leur adresse dans le sens du recommencement.
«Il vaut beaucoup mieux souffrir que faire
souffrir, délivrer qu’emprisonner. Il faut
évoluer pour aider son prochain. À l’avantgarde ou à l’arrière-garde, il y a plusieurs
êtres pleins d’amour qui comptent sur nous.
Ceux qui marchent en tête nous soutiennent
et nous inspirent ; ceux qui viennent derrière, supplient notre aide et ont confiance en nous. Tâchons donc de conquérir
pour pouvoir offrir ; tâchons de monter nousmêmes pour pouvoir porter secours à autrui :
rachetons-nous pour racheter les autres. Jésus
et nous, nous et le prochain. La route est la
même vers l’oasis bénie. Avançons ! Chaque
âme est ce qu’elle pense. Le Ciel et l’Enfer sont
des constructions personnelles de chaque être.
La bonne intention de certains a sa valeur ;
toutefois, la construction éternelle n’est pas
uniquement une résultante de l’occasion qui
se présente, mais surtout celle du travail effectif*.»
*Le passage – Divaldo Pereira Franco par
l’Esprit Otilia Gonçalves
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RÉSEAU SPIRITE

CONVERGENCE

Cycle 1 - 01/01/2017-15/04/2017 - Synthèse des réponses

Quelles sont les retombées
dans le monde spirituel
des conflits religieux qui se
déroulent sur la Terre ?
Nous avons analysé les communications sous
trois aspects différents : les réponses directes à
la question objet du cycle 1, le ressenti des Esprits
et les conseils et exhortations qui en découlent.
Vous trouverez ci-dessous la synthèse et quelques
extraits de ces messages
Réponses directes sur les Ce sont des âmes parfois perverties assoiffées
par le pouvoir et l’orgueil qui sont à l’origine
retombées :

1

«La haine crée des vibrations qui se
répercutent dans l’Astral et les esprits
qui ont la charge d’épurer les vibrations
négatives œuvrent de tout leur cœur pour
apurer l’Amenti.*»
*Dans la mythologie égyptienne, l’Amenti
désigne l’occident, et comme c’est vers le
couchant que l’on situait la demeure des
morts, il désigne aussi celle-ci.

2

«Tous ces êtres innocents qui sont les
victimes de ces guerres et de ces climats de
haine sont accueillis dans l’astral par les
guides et guérisseurs spirituels qui les aident
et les épurent de leur peur et des sentiments
d’effroi qu’ils ont connus parfois avant
leur désincarnation. Pour lutter contre ces
conflits religieux, des conseils de guides sont
réunis pour essayer d’apaiser les esprits
endurcis, endoctrinés ou faibles et les aider
à retrouver la raison et le chemin de l’amour.

de ces conflits. Ils doivent donc pouvoir être
aidés, même s’ils sont coupables aux yeux
des hommes et selon votre loi terrestre. Car
la loi divine est toute autre.»

3 «Les retombées des guerres religieuses ont

des conséquences multiples, à commencer
par les intéressés, les participants, offenseurs
ou victimes, tous arrivent dans notre
dimension dans un état de dérèglement. Ils
sont semblables à des malades nécessitant
un traitement d’urgence.»

4

«Il nous arrive parfois de devoir
descendre le niveau de nos vibrations afin
d’œuvrer au plus près de votre sphère et
d’aider les guerriers spirituels en difficulté
parfois. Nous les aidons avec des vibrations
puissantes d’amour et pratiquons aussi
le soutien aux esprits désincarnés dans la
souffrance liée à tous ces actes de barbarie,
de haine et de terrorisme.»
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5 «Ni plus, ni moins que les retardements

d’avancées.»

6

«La vie sur terre ou sur des planètes
de niveau égal a pour conséquence la
responsabilité de chacun sur des actions
négatives qui devront trouver réparations
et le ravissement issu des actions
bienveillantes et charitables qui élève la
spiritualité. Chacun de nous fonctionne
avec la Loi de cause à effet : régénérateur
pour les œuvres positives et réparateur par
obligation pour les actions négatives (ex :
égoïsme, orgueil ou matérialisme). Les
défauts alourdissement, les vertus rendent
léger. Sur les actions élevées et altruistes,
les guides aident l’humain à distribuer plus
de bienfaits pour éviter que la source ne se
tarisse. Bien sûr, le libre arbitre est respecté
à chaque époque et à chaque individu, si
bien que la créature a toujours le mérite de
ses bonnes pensées, paroles ou actions. La
moyenne vibratoire indique la bassesse ou
l’élévation de l’esprit. Il en va de même des
peuples et des religions et des philosophies
et groupement de personnes. L’individu
est soumis à des épreuves personnelles, les
groupes d’humains ont à répondre à des
épreuves de réparation collectives. Si un
individu méprise quelqu’un, il aura pour
conséquence de devoir vivre auprès de celuici dans la vie prochaine pour apprendre à
l’apprécier. Si tout un peuple hait un autre,
il y a de fortes probabilités que les personnes
de cette peuplade revivent à la place de celui
méprisé et qu’ils soient invités à fraterniser
au maximum avec ceux-là considérés si
différents.»

7

«Il n’y a de place pour aucune guerre
dans le monde spirituel ! C’est contraire à la
loi fondamentale de l’unité. Guerre signifie :
opposition d’idées, la non-acceptation de
l’autre et de ses différences. On est loin de
l’unicité de l’être et donc de sa perfection.»

qui reviennent dans le monde spirituel,
une augmentation conséquente d’Esprits
souffrants à aider, souvent bloqués autour
de la Terre et une mission supplémentaire
aux créatures de la Terre d’entraide entre les
2 mondes physique et spirite. On peut dire
aussi que les guerres de religion ralentissent
l’évolution spirituelle de tous ceux qui en
sont mêlés de façon belliqueuse et avec des
pensées agressives. Elles créent des missions
charitables sur Terre et autour de celle-ci,
mais elles n’élèvent pas la moyenne vibratoire
si ces missions ne sont pas exécutées jusqu’à
la fin. »

10

«Ces guerres ne sont pas inspirées
par Dieu. Elles détruisent des vies sur la
Terre mais permettent à certaines âmes de
renaître pour faire ce qu’elles ont à faire.
Les retombées dans le monde spirituel sont
une sorte de rééquilibrage, de nouveaux
échanges, de règlements de dette. Un grand
nombre d’âmes vont regagner le monde
spirituel, lavées, nettoyées, rééquilibrées,
leur permettant d’évoluer. »

11 « … malheur à leurs faux guides ! Ces
chefs spirituels sont aveugles et guident
d’autres aveugles.»

12 «Monde matériel, monde spirituel, bien
des mystères demeurent. Il vous faudra
un jour comprendre ces mystères. Alors la
séparation des mondes ne vous semblera plus
intangible. Nous comprenons néanmoins
que, bien souvent, les motifs religieux ne
sont pas les véritables motivations à ces
luttes fratricides.»
Ressenti des Esprits :

«Vue d’en haut, c’est un spectacle
de désolation, triste vision de ce monde
terrestre. Faut-il être égoïste à ce point pour
ne pas respecter la Terre Mère et ses enfants,
pour ne rien faire ou plutôt laisser faire
! Nous sommes tristes mais nous pensons
qu’il existe encore, à bien des niveaux de
conscience, une éthique, ‘un code moral’ qui
resurgira en pensée unique à un moment que
l’on n’attend plus et ça sera la délivrance.»

D’après ces messages, il est clair
que les Esprits qui se sont exprimés
voient les guerres de religion avec un
certain étonnement, car ces conflits
sont totalement éloignés de leur
compréhension supérieure de Dieu,
de Ses lois et de Sa création. De ces
écrits il ressort qu’ils éprouvent une
certaine incompréhension devant notre
persistance dans l’erreur, mais aussi de
la peine et de la compassion pour nous
face au déséquilibre et à la souffrance
que l’homme peut se causer à lui-même
et à ses frères par son ignorance et son
mépris des lois qui régissent l’univers,
reflet des enseignements du Christ.

«La conséquence directe des guerres
de religion est l’assassinat fratricide sur
la Terre, une quantité énorme d’Esprits

«Comme vous le savez, le monde est
partagé et séparé par des religions dirigées
par des êtres humains. Ils sont simplement

8

2
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1

“Nous
sommes
attristés de
voir certains
hommes
utiliser la Foi
comme arme
de guerre,
alors que
chaque
religion a été
créée dans le
but de porter
l’homme vers
les cieux ! (...)”

Réseaux spirite Convergence - Cycle 1 - Synthèse des réponses
terrestres et voient leur ‘peuple’ être assidu
et confiant dans leurs dires. Comment
comparer deux religions qui ont un seul
but qui est d’aimer et de convaincre que son
Dieu est unique et bon ?»

2 «Les conflits entre religions ne sont qu’un

problème des hommes. Tous les conflits ne
devraient pas avoir lieu si tout le monde était
dans l’amour véritable. »
« L’homme n’a toujours rien compris. Rien
n’a changé, chaque religion a son Dieu mais
c’est le même pour tous. Mais ils s’imaginent
que leur religion est la meilleure d’où le
conflit. »

3

«Souvent manipulés par les puissances
de l’argent, ces peuples pensent qu’en
organisant ces massacres ils deviendront
des hommes libres alors que ce sera tout le
contraire. »

4 «Ce que vous appelez les conflits religieux
existait déjà sous d’autres noms, les guerres
de religions, les croisades, les échappées
princières pour défendre telle ou telle
église. Et malheureusement, cela continue.
Aujourd’hui comme hier, nous sommes
amenés à constater que cette incompréhension
des principes du christianisme perdure.»

“Les conflits
entre religions
ne sont qu’un
problème des
hommes. Tous
les conflits ne
devraient pas
avoir lieu si
tout le monde
était dans
l’amour
véritable.”

5 «Nous sommes attristés de voir certains
hommes utiliser la Foi comme arme de
guerre, alors que chaque religion a été créée
dans le but de porter l’homme vers les cieux !
“**Religare” ! Comment la religion peut-elle
délier, exclure ?»
** = relier

En plus de la peine et de la compassion
qu’ils ressentent, nos frères de l’au-delà
nous font comprendre qu’une autre
retombée de ces guerres de religion est
le surplus de travail causé par l’arrivée
dans le monde spirituel des âmes
profondément marquées et en souffrance
à cause des conflits qui ont souvent été
la cause de leur désincarnation, résultat
des crimes commis au nom de fausses
croyances.

1

«Les victimes sacrifiées ont choisi, avant
leur incarnation, de subir ces morts parfois
violentes car elles avaient, elles-mêmes,
été confrontées, dans un passé plus ou
moins lointain à des exactions identiques
et, poussés par cet orgueil de domination
avaient engendré des massacres odieux.»

2 «Chaque créature humaine est pour nous

un frère, une sœur, donc les traitements sont
adaptés au niveau ‘médical’ et psychologique.

L’état de bien-être nous importe beaucoup.
Je vous laisse imaginer les légions de
travailleurs qui s’activent à chaque instant
pour soulager et réconforter ces Esprits dans
les filets des guerres religieuses.
L’aide apportée ne s’arrête pas là. Après
la convalescence vient le temps d’analyse,
de réflexion, d’étude qui est proposé à ces
adeptes. A eux libre d’y participer ou pas.
Parmi eux, il y en a qui n’arrivent pas à
sortir de leur révolte, qui cherchent des
plans de vengeance et n’ont rien à faire des
plans qu’on leur propose. Leur éducation
sera remise à plus tard, ce sont eux qui
choisissent. »

3

«Bon nombre de travailleurs de notre
plan essaient d’anticiper le déroulement
des tragédies locales, en emmenant presque
instantanément toutes les victimes. Nous
aussi nous nous battons contre le temps, car
l’aide dans les foyers doit arriver sans retard.
C’est un travail de surcroit pour nous. On
règle les questions techniques, de logistique
et on travaille dans l’urgence. Vous pouvez
imaginer que nos plages de repos sont
considérablement raccourcies et prône avant
tout dans nos cœurs le désir d’aide à nos
prochains (incarnés ou désincarnés). Nous
avons confiance en notre Père, qui veille sur
ces malheurs humains et nous enveloppe
tous de son amour paternel.»

3 «Les contingents récupèrent, soulagent,
conditionnent. Cela fait partie de notre
quotidien. Nous vous avons déjà vus à
l’œuvre, la loi de causalité s’applique à tous.
Enfermés et emprisonnés dans leurs dogmes,
les humains interagissent avec le monde
spirituel en distribuant aussi leur mal être à
certains esprits encore peu enclins à s’élever
et attachés à leurs anciennes croyances.
Ces esprits influent de la même manière
sur les humains. Des esprits plus élevés
veulent amener une autre connaissance et
des réponses différentes de celles apportées
jusqu’à présent ou du moins mal comprises.»

Ils nous rappellent que tôt ou tard les
récalcitrants retrouveront la connexion
avec l’étincelle divine qui a été déposée
en eux à leur création :

1

«Donc l’analyse démontre que les
guerriers du XXIème siècle sont des hommes
encore non éduqués sur l’échelle spirituelle,
ceux qui n’ont pas pu ni voulu entendre
cette étincelle divine qui siège dans leurs
cœurs. Leur temps d’éducation viendra,
dans d’autres temps et sous d’autres cieux.
Ils quitteront l’enveloppe charnelle, chacun
19
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à leur tour, et la réalité viendra à leur
rencontre. Il existe des endroits spéciaux
destinés à ces Esprits où l’éducation sera
mise à leur porté. Mais la réalité de leur
vie sera sombre, exigera beaucoup d’efforts,
d’amertumes, de souffrances aussi. Chacun
recevra selon ses œuvres. La justice divine
veille et n’oublie personne. Elle se pare
aussi de miséricorde pour éveiller enfin,
progressivement, ces âmes attardées.»

2 «L’homme a progressé mais cela est loin de
ce qui aurait pu être en 2000 ans de message
d’Amour bien compris. Certains Hommes
sont aujourd’hui asservis par certains dogmes
religieux. De vie en vie, subissant les guerres
de religions, les intolérances religieuses, …
les âmes ont conditionné leur Esprit et ont
perdu cette vision grandiose de la vie. Ces
Esprits, organisés dans le monde spirituel,
sont autant d’obstacles à un changement de
paradigmes dans les relations humaines. À
la manière d’un gestionnaire proche de ses
sous, chaque clan comptabilise ses fidèles,
évalue son influence et gère ‘ses’ fidèles.»

3 «Tant que l’homme n’aura pas compris
qu’il n’y a en fait qu’une seule et même
religion, il y aura toujours des guerres.»
Conseils et exhortations :

Ces communications nous appellent à
la vigilance, à l’amour et à la prière, en
nous incitant aussi à l’espérance dans la
certitude de la libération de la pensée de
l’homme qui sonnerait la fin des guerres
religieuses :

1

«…mais la communication doit mieux
s’établir entre l’au-delà et vous. Plus
nombreux doivent être les humains à faire
l’effort pour intercéder à la compréhension
des uns envers les autres…Il doit y avoir une
fusion entre les religions. Une osmose doit se
faire.»

2

«Soyez vigilants, vous devez instruire
vos enfants et petits-enfants, ce sont eux qui
pourront faire naître une nouvelle société
faite d’amour et de justice. Si notre temps sur
terre est compté, c’est par eux que viendra
le changement. La religion est un prétexte
pour faire la guerre, l’acceptation de l’autre
doit se faire pour l’évolution de tous. Les
hommes doivent s’accepter tels qu’ils sont.»

1 «Tout ce qui émane de Dieu est amour et
c’est bon pour l’homme. Nous sommes tous
fils de Dieu et la lumière viendra de lui au
bout du tunnel. La délivrance viendra de la
prière. Priez, priez, priez.»

20

4 «Ne désespérez pas, le changement de
l’humanité est en route, il se fera avec
beaucoup de changements radicaux. Soyez
vigilants, vous avez une entreprise de
longue haleine, une quête pour la recherche
de la vérité, ne vous découragez pas.»

5 «La Foi dans le message du Christ et
dans son Amour est le vecteur d’action et
de diffusion dans le monde. C’est le seul
moyen de diffuser un message actuel, vivant
et complet.»

16 «Demain le fait religieux sera un
Humanisme Spirituel traçant les grands axes
de la compréhension morale de l’Humanité.
Il ne sera plus utilisé comme une règle à
appliquer mais nourrira la pensée et inspirera
les grands et puissants du monde. Seront-ils
d’ailleurs toujours aussi « puissants » qu’on
l’imagine aujourd’hui…?»

7 «Tôt ou tard, des révolutions sociétales
d’envergure produiront un rééquilibrage
des forces et libèreront les individus de
certains carcans idéologiques. Ainsi libéré,
l’homme choisira plus librement ses idées
et c’est naturellement à ce point que tout
s’effondrera au profit de ce nouveau courant
de pensée.»
8

«Travaillons tous ensemble pour que
l’Amour enseigné par notre Maître triomphe
en éradiquant tous les maux, les inégalités
et les malheurs qui noircissent encore le
tableau terrestre.»

9 «Rien n’est fait au hasard. Tout effet a
une cause et là encore ce principe que vous
connaissez tous s’applique. Le monde a
besoin de beaucoup d’amour. Il se régénère
chaque jour un peu plus, mais la progression
est lente.»

10 «Pour arriver à vaincre la haine, il faut
tous vous épauler, vous tenir par la main et
déverser de l’amour à tout va, inspirés par
nos belles vibrations imprégnées de bons
sentiments. Pour que votre terre évolue,
il faudra changer encore et encore vos
conceptions erronées qui vont toujours vers
l’accessoire en oubliant l’essentiel.
Il vous faut vous recentrer sur l’amour
divin, l’amour de l’autre et appliquer les
préceptes que Jésus a enseignés à ses apôtres :
aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Ne faites pas à autrui ce que vous
ne souhaiteriez pas qu’il vous fasse ou plutôt
faites aux autres et même à ceux qui vous
font du mal ce que votre cœur a au plus
profond de sa puissance exhalée. Exhalez

“Rien n’est fait
au hasard.
Tout effet a
une cause et
là encore ce
principe que
vous connaissez tous
s’applique. Le
monde a besoin de beaucoup d’amour.
Il se régénère
chaque jour un
peu plus, mais
la progression
est lente.”
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l’Amour par tous les pores de votre peau et
de votre cœur. C’est par l’Amour que votre
Monde pourra évoluer et se guérir de tous
ces conflits religieux.»

11 «Il faut favoriser l’émergence de la
religion universelle de l’Amour.»
12

«C’est l’échange de l’amour et de la
gratitude que votre monde dit ‘moderne’ a
oublié. Il s’est tourné vers le ‘nombrilisme’,
le narcissisme, en oubliant que la valeur
essentielle prônée par toutes les religions,
quelles qu’elles soient dans votre monde,
c’est L’AMOUR DE SON PROCHAIN.
Jésus Christ a dit, aimez-vous les uns les
autres, partagez le pain de votre table avec les
affamés, partagez votre eau avec les assoiffés,
pardonnez aux mécréants, offrez-leur votre
joue afin de montrer que ce n’est pas dans les
conflits que les offenses se règlent.»

“Travaillons
tous
ensemble
pour que
l’Amour
enseigné par
notre Maître
triomphe en
éradiquant
tous les maux,
les inégalités
et les malheurs
qui noircissent
encore le
tableau
terrestre.”

la réforme personnelle et intime s’impose
comme une évidence afin de garder la relation
amicale avec autrui. Les hommes comme les
institutions doivent accompagner le progrès,
s’améliorer, se purifier, se spiritualiser
pour éloigner l’égoïsme, l’orgueil et le
matérialisme.»

19 «Les hommes comme les institutions
doivent accompagner le progrès, s’améliorer,
se purifier, se spiritualiser pour éloigner
l’égoïsme, l’orgueil et le matérialisme. La
Miséricorde deviendra notre partage et
l’Amour unira chaque âme dans les mêmes
sentiments du cœur.»
20 «Nous avons Foi. Nous œuvrons selon

13 «Si tous les peuples pouvaient enseigner
l’amour à la place de la haine, il n’y aurait
pas toutes ces atrocités sur votre terre.
L’ignorance appauvrit votre cœur, répondre
bêtement aux coups que l’autre vous porte
ne brisera pas la chaîne de votre causalité,
sachez-le !»

la volonté divine. Mais nous ressentons une
juste résignation ! Nous ne pouvons pas
intervenir davantage dans ce genre de conflits
car l’homme doit pouvoir se réguler ! Seuls
certains d’entre nous ont une mission bien
précise pour apporter de l’aide sur la Terre.
Le mal est incarné mais nos missionnaires
sont en route pour contre balancer cela !
Cela veut dire que les mauvaises âmes qui
s’incarnent sur Terre diminuent ! Nous
militons pour la paix !»

à réparation par le bien, toutes les actions, les
paroles et les pensées généreuses entraînent
un épanouissement spirituel proportionnel.»

Conclusion :

14 «Toutes les mauvaises réactions invitent 21«
15 «Ne l’oublions pas, nous sommes ‘UN’ !
La religion ou plutôt les religions en ce bas
monde divisent, opposent et multiplient les
conflits. Au lieu de purifier et rassembler les
êtres, elles dispersent, pire, elles gangrènent
la Conscience Universelle ! Ce n’est pas
acceptable.
Travaillez sur vous-mêmes
pour que l’égoïsme et l’orgueil s’éloignent
de vous et laissent place à plus de tolérance
et de compréhension. Tant que vous serez
dispersés, vous ne ferez pas « UN ». Et tant
que vous ne ferez pas ‘UN’ vous serez loin
de la perfection et de cette ‘unité de vue’ et
donc de Dieu.»

16 «La communication dans la bienveillance

résout toutes les conséquences négatives de
la religion.»

17 «Ne vous laissez pas pénétrer par les
ténèbres mais tournez-vous vers la lumière.
La lumière est votre vrai guide et elle seule
rend la vue aux aveugles. Soyez donc la
lumière pour que les aveugles autour de
vous puissent enfin retrouver la vraie vue.»
18

«Pour les individus comme pour les
groupes qui souhaitent être moins isolés,

La morale ne s’ancre pas dans un
discours révélé mais dans le cœur, dans les
sentiments ! »

Les points de convergence les plus
marquants sont :

1 Les

guerres de religion font rage
depuis des siècles et elles reviennent
dans certaines régions du globe où
elles n’existaient plus depuis fort
longtemps ; il faudra du temps pour
éradiquer ce fléau de notre planète.
«L’élément majeur de cette discorde n’entre
pas forcément en compte que maintenant,
je peux vous dire qu’elle remonte à la nuit
des temps. Elle est enfouie en vous, comme
une graine qui, peu à peu, germe, grandit et
meurt et ça pour chaque civilisation et pour
différentes cultures dans plusieurs siècles.»

2

Nous sommes tous appelés à
améliorer les émanations mentales et
spirituelles qui entourent notre terre
par la prière et par la pratique des
enseignements de Jésus : «Travaillons
tous ensemble pour que l’Amour enseigné
par notre Maître triomphe en éradiquant
tous les maux.» «Travaillez sur vous-mêmes
pour que l’égoïsme et l’orgueil s’éloignent
de vous et laissent place à plus de tolérance
21
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et de compréhension. Tant que vous serez
dispersés, vous ne ferez pas ’UN’. Et tant
que vous ne ferez pas ‘UN’ vous serez loin
de la perfection et de cette ‘unité de vue’ et
donc de Dieu.» «Nous ne trions pas entre
les justes et les injustes, ou entre les nations.
Beaucoup d’âmes se sont égarées. Nous
les appelons mais elles ne nous entendent
pas. On les recommande à vos prières.
Comprenez que tout acte, toute pensée, a des
répercussions. Et qu’en définitive, celles-ci
retombent sur ceux qui en sont les auteurs»

3 Un rappel évident nous est fait sur

la loi de cause à effet : « Partout dans
l’univers celui ou ceux qui ont manqué de
fraternité devront s’exercer en charité et en
altruisme pour réparer la brèche malheureuse
des mauvaises qualités. C’est comme cela que
si la discorde s’étend à plusieurs individus,
le retour vers un sentiment de fraternité sera
accompli à plusieurs (= collectif)… Rien
ne se perd.» « Comme le disait Johanna de
Angélis ‘Le bien que l’on fait aujourd’hui
sert à réparer le mal fait hier’. Pour réparer
les mauvaises actions des hommes et des
groupes religieux, il suffit que chacun
décide de ne faire que le bien, de n’avoir
que des pensées altruistes et bienveillantes.
Les hommes comme les religions et/ou les
philosophies doivent évoluer. Savez-vous
que les soldats présents lors de la crucifixion
de Jésus ont tous vécu des rôles importants
dans la religion Catholique ? » «Si tous les
peuples pouvaient enseigner l’amour à la
place de la haine, il n’y aurait pas toutes
ces atrocités sur votre terre. L’ignorance
appauvrit votre cœur, répondre bêtement
aux coups que l’autre vous porte ne brisera
pas la chaîne de votre causalité, sachez-le !»

4 Nous cheminons vers une fusion
entre les religions dans un nouveau
courant de la pensée, car «Nos
religions devront s’unir afin d’être Une. Une
et indivisible.» «Quand l’enseignement est
obsolète ou désuet et que l’individu s’efforce
à contre cœur, la lassitude s’installe.»
«Notre devoir à tous est de la faire évoluer
et de prendre part au changement vers une
même direction, une vision unifiée et plus
grande de la ‘Religion’ à travers une vision
spirituelle universelle et l’Homme intégral.»
«Tant que l’homme n’aura pas compris qu’il
n’y a en fait qu’une seule et même religion, il
y aura toujours des guerres.»
«Si a une certaine époque les guerres de
religion ont pu servir pour montrer à
leurs fidèles que leur dieu était le vrai dieu,
22

aujourd’hui, ces mêmes guerres, grâce
aux medias et à l’information circulant
rapidement, montrent que Dieu est unique
et que les religions inspirées par Dieu mais
créées par l’homme arrivent à leur limite.»

5 Nous ne serons jamais seuls dans
nos efforts pour un monde meilleur,
c’est ce que nos frères de l’au-delà
nous répètent presque à l’unisson,
puisqu’ils seront toujours à nos côtés :
«Sachez que nous vous portons un amour
immense et que nous vous soutenons dans
votre réussite de l’amour fraternel. » et nous
conduisent à la certitude qu’un monde
meilleur se prépare : «Tout évolue, tout
se transforme dans la Loi Divine : le mépris
deviendra amitié, l’égoïsme deviendra
partage, la peur de l’autre deviendra
fraternité, la fierté deviendra humilité, le
joug lié à la matière deviendra liberté, libre
choix, libre arbitre, libre pensée. Le temps
pour arriver à ce résultat ne compte pas pour
les terriens, la Loi naturelle est très patiente
car Dieu a créé des Légalités immuables et
éternelles. » et surtout :

6 Que c’est par l’Amour que notre
monde sera guéri.
«Respectons-nous et prenons conscience
de tout cet amour divin. Il n’y a que cette
religion à avoir, l’amour, l’amour.»
«C’est par l’Amour que votre Monde pourra
évoluer et se guérir de tous ces conflits religieux »
«Aimez-vous les uns les autres, commencez
dès maintenant.»
«Jésus est venu sur cette terre et vous
l’a enseigné, mais très peu l’appliquent.
Cet enseignement qu’est l’amour et dont
l’usage se fait quand bon vous semble,
réfléchissez-y !»
Méditez sur l’amour que vous pourrez
apporter à autrui, mais pas que de temps
en temps, tout le temps, en permanence,
partout, dans votre quotidien, avec votre
famille, vos relations au travail, avec de
parfaits inconnus. On vous le dit et on
continuera à vous le dire : l’amour, l’amour,
l’amour, voilà le vrai remède de vous-même
et de tous les êtres de la terre.»
Pour savoir plus sur le projet
Convergence, nous vous invitons à
visiter notre site:
https://www.convergence-spirite.org

RÉSEAU SPIRITE

Annonces
Nouvelle administratrice
Notre conseil d’administration a le plaisir de vous annoncer la
nomination de Mme Danièle GUIDEZ au poste d’administrateur
du Conseil Spirite Français. Conformément à nos statuts et
règlements, cette nomination sera définitivement validée
lors de notre prochaine assemblée générale. Nous souhaitons
à Danièle tout le meilleur pour ses nouvelles fonctions.

Demande de volontaires
Nous recherchons activement des volontaires pour faire de
l’enregistrement de lecture d’ouvrages a fin de permettre
la création de livres audio pour les aveugles et mal
voyants. Merci de vous faire connaître auprès de Mickael :
lotus.sage@numericable.com (www.meslivresaudios.fr/)
Nous recherchons également des bilingues français-portugais,
désireux de travailler dans le domaine de la traduction d’ouvrages
spirites. Adresser vos candidatures à : info@conseil-sprite.fr
Dans d’autres domaines, nous recherchons également des
personnes se sentant d’écrire des articles pour notre revue.
Vous pouvez contribuer en écrivant de petits articles courts,
la revue d’un livre que vous avez aimé, un commentaire
de texte, ou bien des articles généralistes ou d’études.
N’hésitez pas à vous manifester : info@conseil-spirite.fr

Cahier Collectif de Prières
Un cahier collectif de prière est mis en place afin de centraliser des noms de personnes
en souffrance ou bien d’Esprits Souffrants en particulier. Ces noms sont à soumettre
directement au CA du CSF qui les mettra dans ce cahier collectif. A chaque réunion
de prières faite par des personnes seules, ou bien par des Centres, ils pourront alors se
référer à ce cahier pour les demandes d’aide de façon à ce que toutes nos prières puissent
efficacement travailler sur un besoin déterminé en plus du besoin général. La soumission
de ces noms est anonyme (sauf demande explicite) et le CA ne rend pas publique cette liste.
Vous pouvez dès à présent nous envoyer des noms en écrivant à : ca@conseil-spirite.fr
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Groupe virtuel Skype
Si vous êtes une personne isolée désireuse d’étudier
la Codification Spirite, ou si vous êtes déjà dans un
centre mais désirez une étude de complément, vous
pouvez prendre contact avec nous pour vous inscrire
et participer à nos réunions virtuelles via SKYPE. Il
vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous,
indiquant votre identifiant SKYPE, et d’accepter
la demande de contact via SKYPE faite par nos
soins dans les jours qui suivent. Les réunions ont
lieu un mercredi sur deux de 21h à 22h. Pour tout
renseignements : reunions.skype@conseil-spirite.fr

Prière collective pour les
Esprits Souffrants
Cette prière collective a lieu une fois par mois, à un
moment déterminé à l’avance, où toute personne ou
Centre sera libre de participer. Il s’agit uniquement
d’adresser à un instant précis et synchronisé une
prière pour l’Aide aux Esprits Souffrants. Il ne sera
aucunement nécessaire de se retrouver sur SKYPE
mais simplement de faire cette prière au jour et
à l’heure fixé par le planning. L’énergie dégagée
par une prière commune est sans conteste un acte
bien plus puissant qu’une prière individuelle.
Nous avons à coeur de proposer cette formule
afin de nous Unir autour d’une action collective et
permanente pour venir en aide aux Esprits dans
le besoin. Chaque numéro de Vignes de Lumière
contient les dates des deux mois suivants. Chacun
pourra ainsi s’organiser à l’avance et prendre ses
dispositions pour pouvoir participer à cet acte
d’Amour collectif. Voici les rendez-vous de Juillet,
Aout, et Septembre 2017 pour cette prière collective :
Jeudi 27 Juillet 2017 à 21h00 (Heure de Paris)
Jeudi 31 Août 2017 à 21h00 (Heure de Paris)
Jeudi 28 septembre 2017 à 21h00 (Heure de
Paris)
Si votre Centre est en réunion à ce moment précis,
n’hésitez pas à participer d’une manière collective
à cet évènement.
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1er Congrès du CSF
et 1ère Rencontre de
l’AFMS 2017
“Hommage à Gabriel DELANNE”

Cette année, notre évènement national
est consacré à Gabriel DELANNE, qui
symbolise la continuateur orienté vers
la recherche et l’expérimentation. Nous
profitons de la manifestation conjointe
avec l’Association Française MédicoSpirite pour réaffirmer l’attachement
du mouvement spirite à la science en
général, mais aussi à son aspect médicospirite, plus largement répandu dans les
autres pays d’Europe et du monde.

de la matière, ces deux forces, s’appuyant
l’une sur l’autre, et marchant de concert, se
prêteront un mutuel appui. Alors la religion,
ne recevant plus de démenti de la science,
acquerra une puissance inébranlable, parce
qu’elle sera d’accord avec la raison, et qu’on
ne pourra lui opposer l’irrésistible logique
des faits.” - Allan KARDEC, L’Évangile
Selon le Spiritisme, Chap 1. §8

C’est la Science qui est à l’honneur
cette année, avec des aspects couverts
par Gabriel DELANNE mais aussi
par les Médecins modernes dont les
associations medico-spirite sont la figure
de proue pour notre mouvement de par
le monde. Aussi, nous avons penser
proposer des sujets inédits, mettant en
avant des concepts moins visités d’une
part, ou plus scientifiques d’autre part.

Veuillez noter que le billet ne donne que
l’accès au Symposium. Les réservations
pour l’hébergement doivent être
effectuées par vos soins. Idéalement,
vous pourrez réserver une chambre à
l’hotel NEWPORT mais si vous préférez
un autre hotel, vous pourrez choisir un
hébergement dans les établissements
alentour (voir en bas pour nos
suggestions). Lors de votre inscription,
veuillez nous indiquer si vous prendrez
vos repas sur place dans les différentes
options du formulaire proposé, afin de
réserver votre place, et afin d’évaluer au
plus juste la quantité pour le restaurateur.

“Les temps sont arrivés où les enseignements
du Christ doivent recevoir leur complément
; où le voile jeté à dessein sur quelques
parties de cet enseignement doit être levé ;
où la science, cessant d’être exclusivement
matérialiste, doit tenir compte de l’élément
spirituel, et où la religion cessant de
méconnaître les lois organiques et immuables

Ce symposium est ouvert à tous les
Spirites et sympathisants.

(Voir tarifs des repas et des chambres ciaprès le programme)
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Programme provisoire
SAMEDI - 14 OCTOBRE 2017

Lieu de l’évènement

8h00-8h45 - Accueil des participants.
8h45-9h00 - Ouverture et Présentation.
9h00-9h45 - Présentations de plusieurs centres spirites du CSF et de
leurs activités.
9h45-10h15 - Pause 1.
10h15-11h00 - Richard BUONO (Le Conseil Spirite Français : ses
projets, son avenir).
11h00-11h45 - Nelly BERCHTOLD (Sujet à préciser ultérieurement).
11h45-12h00 - Questions/Réponses aux intervenants de la demijournée.
Repas
14h00-14h45 - Guillaume LAZZARA (Les preuves de la réincarnation)
14h45-15h30 - Richard BUONO (Magnetisme et bilocations
spontanées)
15h30-16h15 - Pause 2
16h15-17h00 - NADJA DO COUTO VALLE (Le futur du Spiritisme)
17h00-17h15 - Questions/Réponses aux intervenants de la demijournée

Hotel NEWPORT, 610 Avenue de l’Europe. Renseignements et réservations au 04 74
68 75 59

DIMANCHE - 15 OCTOBRE 2017
9h00-9h15 - Présentation du MEDICO SPIRITE (Une approche Spirite
de la Science) Richard BUONO.
9h15-9h30 - Présentation du MEDICO SPIRITE (Une approche
Scientifique du Spiritisme) Laurent PERINI.
9h30-10h15 - OLFA MANDHOUJ (AFMS) (Sujet à préciser
ultérieurement) .
10h15-10h30 - Pause 3.
10h30-11h15 - SAMIRA TURCONI (AME Brésil) - (Programme de
réincarnation et génétique spirituelle).
11h15-12h00 - VICTORIO TURCONI (AME Brésil) - (Troubles
mentaux et médiumnité).
12h00-12h30 - Questions/Réponses aux intervenants de la demijournée.
Repas
14h00-14h45 - GILSON ROBERTO (AME Brésil) - (Neuropsychologie
et médiumnité).
14h45-15h30 - Allocution de la Présidente de l’AME (Association
Médico-Spirite Internationale) SONIA DOI.
15h30-16h00 - Clôture et conclusion du congrès 2017.
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Autres hotels à proximité
Hotel Campanile, 210 Rue
georges mangin. Renseignements et réservations au 04 74
68 07 58
Hotel Baladins, 365 Avenue
Théodore Braun. Renseignements et réservations au 04 74
62 89 13
Voir aussi un peu plus loins
les hotels IBIS, Mercure, et
KYRIAD

Tarifs du billet d’accès
au Symposium :
Achat du billet :
Jusqu’au 31/07/17 : 15 Euros
Entre le 01/08/17 et le
30/09/17 : 20 Euros
Entre le 01/10/17 et le
14/10/17 : 30 Euros

Prix des repas sur place
20 euros par personne et par
service avec une boisson incluse (1/2 eau ou 1 verre de
vin).
Prix des chambres si vous
optez pour l’Hotel Newport :

Chambre pour 2 personnes:
58 euros
Chambre pour 1 personne :
50 euros
Petit déjeuner par personne :
8 euros
Taxe de séjour par personne :
0.70 cts

Conjointement avec l’A.F.M.S.
ASSOCIATION FRANÇAISE
MEDICO-SPIRITE
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