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Vos proches sont décédés
Que dois-je faire pour avoir de leurs nouvelles ? 
Vous devez remplir la fiche « Demande de nouvelles d’une personne désin-
carnée » et la remettre à l’accueil. Lors des séances médiumniques du samedi
ou du mercredi, des médiums psychographes se rendent disponibles pour de-
mander des nouvelles des décédés auprès des guides du centre spirite. Après
la séance, vous trouverez votre fiche sur la table, si celle-ci a pu être traitée.
N’hésitez pas à demander des explications aux médiums, ils indiquent leurs
noms en haut de votre fiche.

Je viens de recevoir une réponse mais l’Esprit de la personne ne semble
pas très bien, que dois-je faire ? 
Certains défunts ont du mal à se reconnaître dans l’au-delà. Dans le cadre de
nos activités, nous pratiquons l’aide spirituelle tous les mercredis. Lors de ces
réunions, nous prions pour les Esprits qui ont des difficultés d’adaptation à la
vie dans l’au-delà et qui ne se sentent pas bien. Si vous le désirez, vous pouvez
apporter de l’aide à cette personne en venant prier et venir vous recueillir avec
nous le mercredi.

Comment cela se passe-t-il ? 
Demandez aux médiums ou à l’accueil une fiche « Envoi de fluides à un Es-
prit» pour votre défunt, en indiquant ce qui ne va pas.

Comment se déroule cette prière ? 
Elle se fait le mercredi lors de la séance d’aide spirituelle. Sur le plan terrestre,
par la prière, nous envoyons des fluides à l’Esprit. Sur le plan spirituel, des
Esprits prennent en soin le désincarné à aider comme dans un hôpital. Cette
aide dure trois séances (trois mercredis). Un médium psychographe prend
note de l’évolution du travail, ainsi vous pouvez suivre l’évolution de l’état du
défunt.

Est-ce que je dois être présent ? 
Bien sûr, puisque vous êtes le lien direct avec la personne, sans cela le travail
n’a aucun sens. Les Esprits sont très sensibles à l’intérêt qu’on leur porte et
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nos pensées bienveillantes à leur égard leurs sont d’un grand secours alors que notre
chagrin et nos lamentations les accablent et les enchaînent à notre terre.

Si je ne viens pas régulièrement aux trois séances, que se passe-t-il ? 
Nous arrêtons le travail car votre présence est indispensable pour une bonne prise en
charge. Votre présence est le reflet de l’intérêt que vous portez à la personne décédée.
Vous êtes un des maillons de la chaîne qui unit les Esprits dévoués au bien et les mé-
diums bénévoles de notre association.

Au bout de trois séances, l’Esprit de la personne ne va pas mieux, que faut-il
faire ? 
Il arrive parfois que l’Esprit ne fasse pas de progrès, vous devez continuer à prier pour
lui, seul ou en famille, en l’instruisant par vos lectures concernant la vie dans l’au-delà.
Après quelques mois, vous pourrez refaire une nouvelle fiche d’aide pour l’Esprit afin
de connaître son état d’avancement.

Pourquoi ne va-t-il pas mieux ?
Il y a diverses raisons. Il faut savoir qu’à la mort du corps physique notre façon de
penser, notre personnalité subsiste au-delà de la mort. Suivant la vie que nous avons
menée et la mort que nous avons subie, les sensations et la compréhension sont dif-
férentes d’un individu à un autre : un avare restera attaché aux biens matériels, un sen-
suel aux plaisirs terrestres, un orgueilleux n’acceptera pas les conseils, un suicidé verra
prolonger ses souffrances morales. L’acceptation d’une autre vérité, même pour un
Esprit n’est pas facile à accepter et ses pensées le renvoient à la vie matérielle.

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi l’Esprit de la personne dont j’ai demandé
des nouvelles et qui est décédée depuis de nombreuses années ne va pas bien ?
Le temps n’existe pas dans l’au-delà, les angoisses et les défauts nous rattachent à la
matière. L’ignorance d’une vie après la mort oblige souvent l’Esprit à rester près de
ses proches, seul point de repère qu’il conserve. En priant pour lui, en l’instruisant,
nous l’aidons à prendre conscience d’une autre réalité, de son nouvel état, de sa nou-
velle vie. Durant toute votre démarche, les médiums du centre sont à votre écoute
pour vous guider et vous apporter la lumière nécessaire.



Aide spirituelle

Le Centre Spirite Lyonnais se propose de soulager et de soutenir, 
par la prière collective, 

les souffrances et les misères dont nous sommes témoins.

L’aide spirituelle est gratuite.

Tous les mercredis
de 18 h à 19 h 30

Pour la tranquillité du travail médiumnique, 
nous vous demandons d'être en place avec votre portable éteint.  

Si vous souhaitez remplir des fiches, 
vous devez vous présenter à l'accueil à partir de 17h 00. 

Si vous désirez en savoir plus, nous vous conseillons
comme lecture :

g    “Le livre des Esprits” d’Allan Kardec
g    “Le ciel et l’enfer” d’Allan Kardec
g  “Le problème de l’être et de la destinée” de Léon Denis
g    “Nosso Lar” de Chico Xavier
g    “Les messagers” de Chico Xavier
g    “Les missionnaires de la lumière” de Chico Xavier
g    “Initiation au spiritisme” de Therezinha Oliveira

Tous ces ouvrages ou fascicules sont disponibles au centre


