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« Tu mettras en tête du livre le cep de vigne que nous t'avons
dessiné, parce qu'il est l'emblème du travail du Créateur (…) »

Le Livre des Esprits— Prolégomènes

REVUE D’ÉTUDES ET D’INFORMATIONS DU CONSEIL SPIRITE FRANCAIS
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ARTICLES D’ÉTUDE

Chers Amis,
C’est avec la plus grande joie que nous vous présentons
cette nouvelle formule de magazine.
« Vignes de Lumière » a été conçu tout particulièrement
pour les centres, afin qu’ils puissent disposer d’un
contenu adapté à leurs besoins. Toutes les rubriques de
ce magazine sont le fruit d’une concertation de terrain ;
nous avons pris soin d’écouter un grand nombre d’entre
vous, en prenant en compte vos souhaits et vos
nécessités.
Vous pourrez trouver sur ce support des nouvelles
d’autres centres, mais aussi et surtout des articles adaptés
à l’étude, afin que vous puissiez y puiser la nourriture
spirituelle nécessaire. Ces articles sont proposés avec
une méthode guidée par des questions pour les
animateurs aussi bien débutants, qu’expérimentés (une
suggestion d’utilisation est proposée en page 2).
D’autres rubriques figurant dans ce magazine
apporteront également de riches compléments comme
des suggestions de lecture, des interviews et toutes autres
informations utiles.
Ce magazine est avant tout le vôtre. Vous pourrez nous
écrire et nous proposer des thèmes d’étude, ainsi que des
articles sur la vie de vos groupes et centres que nous
serons très heureux de publier.
Au nom de tout notre Conseil d’administration, je tiens à
vous remercier pour votre fidélité et votre patience. Nous
mettrons toujours tout en œuvre pour vous permettre de
trouver dans notre organisation, le soutien nécessaire à
vos besoins et au développement de vos groupes.
Richard BUONO - Président du CSF
1

La prière
Page 3

Le progrès moral
Page 7

À propos des jeunes...
Page 10

Également dans ce numéro
Interview de Pierre-Etienne JAY
Page 6

Le nouveau C.A. du CSF
Page 2

Le livre du mois
Page 11

Liste actualisée des centres
Page 11

Citation du Mois
« Il convient malgré tout de ne pas oublier que la réalisation noble requiert trois
conditions fondamentales, à savoir : premièrement, désirer ; deuxièmement,
savoir désirer ; troisièmement, mériter, où en d'autres mots, volonté active,
travail persistant, et mérite. »
VIGNES DE LUMIERE © 2014
Toute reproduction des textes, images,
même partielle, est interdite sans
autorisation préalable du Conseil
Spirite Français représenté par son
conseil d’administration.
En cas de litige, le Conseil Spirite
Français reconnaît le tribunal de Nice
(06) comme seul tribunal compétent.
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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 ;
b) Promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine
spirite, dans ses trois aspects fondamentaux :
scientifique, philosophique et moral ;
c) Promouvoir l'étude scientifique des phénomènes
spirites ;
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 ;

André Luiz dans « NOSSO LAR »

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

AU SOMMAIRE
DANS LE PROCHAIN
NUMÉRO

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

Deux nouvelles études
ainsi qu’une Interview
de Renée Kueffer

Nos principes résident tout simplement dans tout ce
qui découle de la charité, comme la tolérance, la
fraternité, la compassion et la solidarité.

Ce magazine est destiné aux centres et
groupes affiliés au Conseil Spirite
Français et ne peut 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.

Faites nous parvenir vos
demandes, suggestions de
thèmes d’études ou bien des
nouvelles de votre centre en
nous écrivant par mail à :
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 (Secrétaire), Charles KEMPF, Michel BUFFET, Pierre-Etienne JAY (VicePrésident), Gérard TREMEREL (Vice-Président), Richard BUONO (Président)
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La Prière
« Demandez, et vous obtiendrez ! »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
À qui peut-on
adresser les prières ?
*
Quelles sont les
principales qualités de
la prière ?
*

659. Quel est le caractère général de la
prière ?
« La prière est un
acte d'adoration. Prier
Dieu, c'est penser à
lui ; c'est se rapprocher de lui ; c'est se
mettre en communication avec lui. Par la
prière, on peut se
proposer trois choses : louer, demander,
remercier. »
- Le Livre des Esprits

1. Depuis l’origine des temps, au sein de
tous les peuples, les hommes prient. C’est
un acte naturel, instinctif, qui réalisé avec
plus ou moins de conviction spirituelle
les a toujours accompagnés dans leur
quête vers la communion avec la ou les
divinités auxquelles ils sont attachés.
Notre modèle Jésus-Christ nous a apporté
beaucoup d’enseignements sur cet acte
essentiel qu’est la prière avec la belle
promesse qu’elle recevrait toujours une
réponse (« Quoi que ce soit que vous
demandiez dans la prière, croyez que
vous l’obtiendrez, et il vous sera accordé
»— Marc, 11:24 )

essentiel de garder à l’esprit que chaque
prière doit être dite avec les mots de son
cœur, sans qu’il soit nécessaire de réciter
sans conviction les mots d’un autre.
Citons ce texte qui résume bien cette
pensée : « Les Esprits ont toujours dit :
«La forme n'est rien, la pensée est tout.
Priez chacun selon vos convictions et le
mode qui vous touche le plus ; une bonne
pensée vaut mieux que de nombreuses
paroles où le cœur n'est pour rien.» Les
Esprits ne prescrivent aucune formule
absolue de prières ; lorsqu'ils en
donnent, c'est afin de fixer les idées, et
surtout pour appeler l'attention sur
certains principes de la doctrine spirite.
C'est aussi dans le but de venir en aide
aux personnes qui sont embarrassées
pour rendre leurs idées, car il en est qui
ne croiraient pas avoir réellement prié si
leurs pensées n'étaient pas formulées.
» (Évangile selon le Spiritisme, chap
XXVIII - préambule).

2. Interpréter les paroles de Jésus en pensant
que la prière ne sert qu’à demander serait
une erreur. Il est vrai que le plus souvent,
les prières demandent des faveurs, de
l’aide pour soi-même ou bien autrui.
Mais la prière sert également à remercier
pour tout ce qui nous a été accordé,
faisant aussi preuve de reconnaissance
pour toutes les aides reçues. De même, la 5. A ceux qui se demandent pourquoi prier
prière est un moyen de louer ou glorifier
si Dieu connait tout nos besoins ( « (…)
Dieu, de manifester son exaltation devant
votre Père sait de quoi vous avez besoin
la perfection des lois naturelles, et de sa
avant que vous le lui demandiez »- Mat.
6:8 ), Allan Kardec répond dans la Revue
justice.
Spirite de janvier 1866 en ces termes :
3. Jésus nous apprend également que la
« A l'égard de la Divinité c'est un acte
prière doit être assortie de certaines
d'adoration, d'humilité et de soumission
qualités pour être efficace. La première
auquel on ne peut se réfuter sans
est l’humilité. Une prière empreinte
méconnaître la puissance et la bonté
d’orgueil donnant le sentiment que la
du Créateur. Dénier la prière à
réponse est due, ou mettant en avant ses
Dieu, c'est reconnaître Dieu comme
propres qualités au détriment de ses
un fait, mais c'est refuser de lui
faiblesses, n'aura que peu d'effet. (« (…)
rendre hommage ; c'est encore là une
car quiconque s'élève sera abaissé, et
révolte de l'orgueil humain. »
quiconque s'abaisse sera élevé. »- Luc
18:14—Parabole du Publicain). Il 6. Bien que de bonne foi, certains objectent
conviendra de faire un examen de ses
qu’on ne peux rien changer à nos
existences et que tout est écrit à l’avance.
défauts, et non de ses qualités.
Il ne servirait donc à rien de demander ce
4. Penser que les longues prières,
qui ne peut être changé. Certes, l’homme
fréquemment répétées, assorties de belles
est soumis à des lois générales, mais
formules avec des mots sublimes les
penser que tout est écrit d’une manière
rendent plus efficace est également
irrévocable signifierait que nous n’avons
inexact. C’est l’élan de l’âme, le désir
aucune liberté d’action, puisque tout est
sincère usant de ses propres mots dans la
inéluctable. Cela irait bien sûr à
simplicité qui est agréable à Dieu (« En
l’encontre du libre arbitre, qui nous
priant, ne multipliez pas de vaines
permet de faire des choix. Nous pouvons
paroles, comme les païens, qui
donc demander une aide concrète ainsi
s’imaginent qu’à force de paroles ils
que des conseils par la prière. Citons la
seront exaucés »- Mat. 6:7) Il est

1. Quelle belle promesse nous apporte Jésus concernant la prière ? 2. A quoi sert la prière ? 3. Quelle est la première
qualité dont il faut faire preuve dans la prière ? 4. a ) Que faut-il penser des longues prières ? b) Faut-il réciter les prières ? 5. Pourquoi prier si Dieu connaît tout nos besoins ? 6. a) Nos existences sont-elles totalement réglées à l’avance ?
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La Prière
« Demandez, et vous obtiendrez ! »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
La prière a-t-elle une
utilité dans tous les
cas ?
*
Quels sont nos
devoirs envers la
prière ?
*

658. La prière estelle agréable à
Dieu ?
« La prière est toujours agréable à
Dieu quand elle est
dictée par le cœur,
car l'intention est
tout pour lui, et la
prière du cœur est
préférable à celle que
tu peux lire, quelque
belle qu'elle soit, si tu
la lis plus avec les
lèvres qu'avec la pensée. La prière est
agréable à Dieu
quand elle est dite
avec foi, ferveur et
sincérité ; mais ne
crois pas qu'il soit
touché de celle de
l'homme vain, orgueilleux et égoïste, à
moins que ce ne soit
de sa part un acte de
sincère repentir et de
véritable humilité. »
- Le Livre des Esprits

Revue Spirite de mai 1866 : « Il est une
encore, ce sont les moyens de se tirer luivérité incontestable, c'est que
même d'embarras, à l'aide des idées qu'il
Dieu n'intervertit et ne suspend
lui fait suggérer par les bons Esprits, lui
pour personne le cours des lois qui
en laissant ainsi le mérite ; il assiste ceux
régissent l'univers ; sans cela, l'ordre
qui s'aident eux-mêmes, selon cette
de la nature serait incessamment
maxime : «Aide-toi, le ciel t'aidera,» et
bouleversé par le caprice du premier
non ceux qui attendent tout d'un secours
venu. Il est donc certain que toute prière
étranger sans faire usage de leurs
qui ne pourrait être exaucée que par
propres facultés » Quelles que soient la
une dérogation à ces lois demeure
requête et les circonstances, il ne faut
sans effet ; telle serait, par exemple,
jamais oublier que nous avons aussi notre
celle qui aurait pour objet le retour à
part à faire pour obtenir de l'aide.
la vie d'un homme véritablement
9. Une des parts consiste à nous efforcer
mort, ou le rétablissement de la
d’avoir fait de notre mieux pour nous
santé si le désordre de l'organisme est
purifier avant de présenter une requête.
irrémédiable. (…) Dans la limite des
Jésus nous le rappelle en ces termes :
choses qui dépendent de la volonté de
« Lorsque vous vous présentez pour
l'homme, Dieu peut donc, sans déroger
prier, si vous avez quelque chose contre
à ses lois, accéder à une prière
quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre
lorsqu'elle est juste, et que
Père, qui est dans les cieux, vous
l'accomplissement peut en être utile
pardonne aussi vos péchés. - Si vous ne
(…) »
pardonnez, votre Père, qui est dans les
7. Ces paroles nous permettent de
cieux, ne vous pardonnera point non plus
comprendre que nous avons toujours une
vos péchés. » (Marc 11:25-26). Ces
marge de manœuvre, confirmant une
paroles sages nous montrent que nous
immense utilité de la prière. Continuons
devons être cohérents. Comment pouvons
avec la Revue Spirite de mai 1866 : « (...)
-nous demander pour nous ce que nous ne
Les Esprits, exécuteurs de ses volontés,
donnons pas la peine de faire pour
sont alors chargés de provoquer les
autrui ?
circonstances qui doivent amener le
10. La prière étant universelle, tout cultes et
résultat désiré. Ce résultat requiert
toutes confessions réunis, le spirite se
presque toujours le concours de quelque
demande souvent quel caractère donner à
incarné ; c'est donc ce concours que les
celle-ci lors des réunions. Allan Kardec
Esprits préparent en inspirant à ceux qui
ayant toujours voulu placer le Spiritisme
doivent y coopérer la pensée d'une
au dessus des religions, nous donne des
démarche, en les incitant à se rendre
indications à ce sujet dans la Revue
sur un point plutôt que sur un autre, en
Spirite de janvier 1866 : «(...) Dans les
provoquant des rencontres propices qui
réunions spirites, la prière prédispose au
semblent dues au hasard ; or, le hasard
recueillement, à la g r a v i t é ,
n'existe pas plus dans l'assistance qu'on
condition
indispensable,
reçoit que dans les malheurs qu'on
comme on le sait, pour les
éprouve. (...) »
communications sérieuses. Est-ce à dire
8. Cependant, il serait hasardeux de penser
qu'il faille les transformer en assemblées
que les choses se feront toutes seules, et
religieuses ? En aucune façon ; le
que, sans que nous levions le petit doigt, à
sentiment religieux n'est pas synonyme
l'aide d'une simple requête, le miracle
de religionnaire ; on doit même
pourrait s'accomplir. L'Évangile selon le
éviter ce qui pourrait donner aux
Spiritisme, chapitre XXVII consacré à la
réunions ce dernier caractère. C'est dans
prière nous rappelle : « Ce que Dieu lui
ce but que nous y avons constamment
accordera, s'il s'adresse à lui avec
désapprouvé les prières et les symboles
confiance, c'est le courage, la patience et
liturgiques d'un culte quelconque. Il ne
la résignation. Ce qu'il lui accordera
faut pas oublier que le Spiritisme doit

6. b) Peut-on déroger aux lois naturelles ? 7. Comment les prières sont-elles le plus souvent exaucées ? 8. Suffit-il de
prier pour être aidé ? 9. Quelle autre part importante avons-nous à faire avant de prier ? 10. Devons-nous imposer le
choix d’une prière d’une confession quelconque ?
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La Prière
« Demandez, et vous obtiendrez ! »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Y a-t-il une prière
plus efficace que les
autres ?
*
Peut-on prier
directement un guide
spirituel ou un
incarné ?
*

666. Peut-on prier
les Esprits ?
« On peut prier les
bons Esprits comme
étant les messagers
de Dieu et les exécuteurs de ses volontés ; mais leur pouvoir est en raison de
leur supériorité, et
relève toujours du
maître de toutes choses, sans la permission de qui rien ne se
fait ; c'est pourquoi
les prières qu'on leur
adresse ne sont efficaces que si elles
sont agréées par
Dieu. »
- Le Livre des Esprits

tendre au rapprochement des diverses
communions ; déjà il n'est pas rare de
voir dans ces réunions fraterniser des
représentants de différents cultes, c'est
pourquoi aucun ne doit s'y arroger la
suprématie (...) ». Et de continuer
ensuite avec ce sage conseil : « (...)
Que chacun en son particulier prie
comme il l'entend, c'est un droit de
conscience ; mais d a n s
une
assemblée fondée sur le principe
de la charité, on doit s'abstenir de
tout ce qui pourrait blesser des
susceptibilités, et tendre à maintenir un
antagonisme que l'on doit au contraire
s'efforcer de faire disparaître »

qu'elle vient de Jésus lui-même (saint
Matthieu, ch.5 . de 9 à 13), soit parce
qu'elle peut les suppléer toutes selon la
pensée qu'on y attache ; c'est le plus
parfait modèle de concision, véritable
chef-d'œuvre de sublimité dans sa
simplicité. En effet, sous la forme la plus
restreinte, elle résume tous les devoirs de
l'homme envers Dieu, envers lui-même et
envers le prochain ; elle renferme une
profession de foi, un acte d'adoration et
de soumission, la demande des choses
nécessaires à la vie, et le principe de la
charité. La dire à l'intention de
quelqu'un, c'est demander pour lui ce
qu'on demanderait pour soi. »

11. Dans un tout autre registre, il est bon de 14. La prière est non seulement un privilège
rappeler que la prière agit comme une
sublime, mais aussi une source
invocation et parvient toujours à
inépuisable de bonheur. L’instant de la
destination. Elle nous permet de nous
prière est un moment de communion avec
relier par la pensée à l'Etre Suprême ou
Dieu. Dans ce moment unique et
tout autre destinataire. Il est en effet
précieux, l’âme se tourne vers son
possible d'user de la prière aussi bien
Créateur pour élever son cœur au-dessus
pour prier Dieu, que nos Guides, ou bien
des tourmentes. Citons pour finir
tout autre Esprit désincarné ou incarné.
l’Évangile selon le Spiritisme : « La
Un peu comme un service postal parfait,
prière ! ah ! combien sont touchantes les
toutes les requêtes, prières aux familiers,
paroles qui sortent de la bouche à l'heure
parents ou amis disparus, arriveront à
où l'on prie ! La prière, c'est la rosée
destination immédiatement ou en temps
divine qui détruit la trop grande chaleur
des passions ; fille aînée de la foi, elle
voulu.
nous mène dans le sentier qui conduit à
12. La prière s'avère également cruciale dans
Dieu. Dans le recueillement et la
certaines activités de groupe dont
solitude, vous êtes avec Dieu ; »
l'objectif est l'aide aux Esprits souffrants.
Pour ces derniers, la prière est
Richard Buono
indispensable, leur apportant du réconfort
et de l'apaisement. Bien souvent, les
prières aux souffrants leur redonnent du
courage et l'envie de s’engager sur le
chemin de la reconstruction. Certains
groupes se spécialisent même dans ce
domaine, et œuvrent pour une aide aux
nombreux Esprits souffrants qui ont
besoin de réconfort dans leurs terribles
épreuves.
13. L e s E s p r i t s s u p é r i e u r s n o u s
recommandent de considérer l’Oraison
Dominicale comme le plus parfait
modèle. L’Évangile selon le Spiritisme (I
Prières générales— Oraison dominicale)
nous le rappelle en ces termes : « De
toutes les prières, c'est celle qu'ils
mettent au premier rang, soit parce

11. Une prière peut-elle se perdre ? 12. Pourquoi est-il si important de prier pour les Esprits souffrants ? 13. Pourquoi
faut-il considérer l’Oraison Dominicale comme le meilleur modèle de prière ? 14. Quels sentiments sont exaltés par la
prière ?
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Interview
Pierre-Etienne JAY

Nous ne présentons plus notre ami Pierre-Etienne, conférencier, traducteur de nombreux ouvrages dont « Nosso Lar », et aujourd’hui vice-président du Conseil Spirite
Français.

Bonjour Pierre-Etienne, tout d'abord merci d'avoir accepté cette interview inaugurant notre nouvelle
revue. Beaucoup de gens te connaissent déjà, mais peux-tu nous dire comment tu es venu au
Spiritisme ?

« (…) il fut mis
en évidence que
j’avais
une
médiumnité
incontrôlée qui
faisait le jeu de
ces Esprits qui
me poursuivaient
(…) »

« Je n’ai jamais
senti la présence
du Seigneur avec
autant de force
qu’à travers ce
l i v r e
:
‘Rencontre
Prédestinée’ (…)

«
(…)
la
meilleure
manière de vivre
sa foi ? Eh bien
de la conserver
vive et sincère
au plus profond
de notre être et
de la vivre,
mettant
en
application
ce
qu’elle
nous
enseigne (…) »

J’ai eu en main Le Livre des Esprits vers l’âge de 17 ou 18 ans. Je l’avais commandé dans un programme
TV. Mais je pris tout juste la peine de l’ouvrir et le retournai à l’éditeur en me disant que j’avais bien failli
me faire avoir ! Poser des questions aux morts et ils nous répondent ? Il fallait être bien naïf pour donner du
crédit à cela, pensai-je alors. C’est environ 5 ou 6 ans plus tard que j’y suis revenu. Mais là, c’était une
question d’ordre vital. Des choses se passaient dans ma vie depuis de longues années des choses qui, pour les
uns, relevaient du diable, pour d’autres de la folie. Mais une médium – qui n’était pas spirite mais plein de
bonne volonté et d’amour - de la région grenobloise dont j’ai fait la connaissance m’éclaira quelque peu sur
le sujet. À la question « alors c’est bien si je lis Allan Kardec ? » elle me dit que oui, mais de faire malgré
tout attention car ce n’était pas sans danger…
Un Livre des Esprits et un Livre des Médiums plus tard, je me retrouvais au Brésil afin de rencontrer celle
qui deviendrait mon épouse et mon soutien de toujours.
Très vite, elle me conduisit dans un centre spirite de la capitale afin d’y être orienté, car de grandes zones
d’ombres perduraient. Verdict : obsession spirituelle. Tout cela ne me parlait pas tellement et c’est avec une
certaine crainte que j’ai commencé à suivre un travail de désobsession qui devait durer quelques semaines…
et qui dura des mois. À un moment donné, il fut mis en évidence que j’avais une médiumnité incontrôlée qui
faisait le jeu de ces Esprits qui me poursuivaient et donc, on me fit entrer dans un groupe de développement
et éducation de la médiumnité, et c’est à partir de ce moment-là que les choses commencèrent à se calmer.
Depuis cette époque, j’ai cherché à me rendre utile au sein de la mouvance spirite, me sentant redevable de
tout ce qu’elle m’avait apportée. C’est ainsi que je me suis rapproché de la Fédération Spirite Brésilienne
pour laquelle j’ai commencé à traduire des ouvrages en français.
Quels ont été pour toi les faits les plus marquants depuis que tu as embrassé la cause spirite ?
L’amour inconditionnel que Dieu nous porte et qui se manifeste de mille et une manières, comme par
exemple par l’intervention de ses émissaires dans le soulagement des souffrances. Cette certitude est un
véritable fortifiant pour la foi.
Tu as réalisé un grand nombre de traductions depuis les années passées, quel est l'ouvrage qui te laisse
le meilleur souvenir de travail ?
Il y en a trois en réalité, chacun pour une raison très précise. Tout d’abord, Libération, psychographie de
Chico Xavier avec l’Esprit André Luiz, qui nous montre justement cet amour inconditionnel dont nous
sommes encore tellement éloignés ; Bonne Nouvelle, qui n’est pas encore disponible sur le marché, qui
relate des passages de la vie du Christ, comme si nous y étions. Je n’ai jamais senti la présence du Seigneur
avec autant de force qu’à travers ce livre : Rencontre Prédestinée, le petit dernier, qui est en cours de
révision, qui apporte des messages d’une sagesse infinie, désarmant toutes les situations de crises que nous
pourrions être amenés à vivre. Ces deux derniers sont aussi de Chico, mais avec l’Esprit Emmanuel.
Quelle est ta vision sur la manière idéale de vivre le Spiritisme ?
Il s’est un jour produit une chose surprenante : le Spiritisme ne m’apportait plus cet aliment qui m’avait tiré
de mes soucis passés. Il y avait comme un vide. J’ai alors entamé une réflexion qui m’a conduit à cette
constatation : je m’étais tellement investi dans le mouvement spirite que celui-ci avait, dans mon cœur, pris
le pas sur la doctrine, la philosophie. Mon engagement m’avait fait perdre de vue certaines réalités que cette
réflexion m’a permis de rétablir. Alors, la meilleure manière de vivre sa foi ? Eh bien de la conserver vive et
sincère au plus profond de notre être et de la vivre, mettant en application ce qu’elle nous enseigne… mais je
suis encore loin d’y parvenir aussi souvent que je le souhaiterais, et la route est longue.
Y a-t-il un conseil que tu souhaiterais donner à des personnes qui découvrent le Spiritisme ?
Étude, simplicité, sincérité.
Quels sont tes projets futurs ?

«
Étude,
simplicité,
sincérité.»

D’ici quelques mois, nous quitterons la France, pour ne pas aller trop loin, en Bulgarie. Je vais continuer à
être actif à distance et à fournir, autant que faire se peut, ma collaboration. Mais dans l’absolu, je m’en
remets à Dieu car Lui sait.
Y a t'il un message que tu souhaiterais faire passer à nos frères et sœurs des centres ?
Le CSF demeure, encore à ce jour, une entité quelque peu floue pour la plupart des personnes dont les
centres y adhèrent. J’aimerais donc encourager les personnes qui s’en sentent l’envie, le courage et la
volonté, de venir vers nous afin de collaborer aux nombreux travaux qui requièrent beaucoup de bras. Pour le
moment, le travail repose sur bien peu de personnes, occupant une quantité non négligeable de leur temps,
mais si le nombre des collaborateurs venait à se multiplier, ce temps s’en trouverait divisé d’autant. Prêter un
peu de votre concours, c’est aussi contribuer à faire connaître cette croyance qui est entrée dans votre vie et
lui a donné une nouvelle direction.
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Le Progrès Moral
« Le progrès par les actes... »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
L’érudition est-elle
une marque de
progrès moral ?
*
Jésus-Christ est-il le
seul modèle des
valeurs morales ?
*

780. Le progrès
moral
suit-il
toujours le progrès
intellectuel ?
« Il en est la
conséquence, mais il
ne le suit pas toujours
immédiatement. » (19
2-365).
Comment
le
progrès intellectuel
peut-il conduire au
progrès moral ?
«
En
faisant
comprendre le bien et
le mal ; l'homme,
alors, peut choisir. Le
développement du
libre arbitre suit le
développement de
l'intelligence
et
augmente
la
responsabilité des
actes. »
- Le Livre des Esprits

compréhension du progrès intellectuel.
1. Bien avant d’être une question d’actes, le
Le processus d’acquisition de la
progrès moral est avant tout une question
connaissance nous permet d’avoir
de choix. Chaque incarné, chaque Esprit,
progressivement des repères, d’établir
dispose de son libre arbitre et d’une
lentement un système de valeurs, et
chance égale de progrès. Le Livre des
surtout de pouvoir faire des choix en
Esprits exprime cette vérité sans
pleine compréhension de ce qui est bon et
ambiguïté : « En donnant à l'Esprit la
de ce qui l’est moins dans le cadre de nos
liberté du choix, il lui laisse toute la
échanges avec notre prochain ou bien
responsabilité de ses actes et de leurs
simplement vis-à-vis de nous-mêmes.
conséquences ; rien n'entrave son
Grâce à cette vision enrichie par l’étude
avenir ; la route du bien est à lui comme
et l’apprentissage, il sera ensuite alors
celle du mal. ». (Le Livre des Esprits,
possible de mieux se connaître et de
Q.258). Lorsque survient alors une prise
savoir quelles sont nos faiblesses.
de conscience confortée par l’expérience
et la connaissance, suivie d’un désir 5. Lorsqu’il fut demandé aux Esprits
profond de progrès, un long processus se
Supérieurs qui est notre modèle le plus
met en place pour concrétiser ces choix
parfait pour nous enseigner ces valeurs, il
par des actes.
fut répondu : « Voyez Jésus. » (Le Livre
des
Esprits, Q.625). Ainsi, grâce aux
2. Bon nombre de Spirites s’interrogent sur
enseignements des Évangiles, il nous est
leur capacité à mettre en pratique ce
permis de comprendre plus facilement
qu’ils apprennent. Est-il normal
toutes les composantes du progrès moral.
d’éprouver de temps à autre des
Il serait cependant impossible d’agir du
difficultés pour mettre nos actes au
jour au lendemain comme Jésus, et suivre
niveau de nos propres connaissances ?
sans faille tous ces enseignements. Des
D’une façon parfois inexplicable, notre
personnes se découragent parfois en se
naturel nous maintient dans un mode de
disant qu’elles sont incapables de suivre
pensée ou d’agissement qui n’est pas
cette morale à la lettre. Il est alors
forcément celui que l’on souhaiterait.
important de rappeler qu’un modèle doit
Parfois, même en ayant la détermination
nous servir de référence vers laquelle
de vouloir modifier son mode de vie en
nous devons tendre, à mesure de notre
profondeur, on se rend compte que nos
progression naturelle, sans forcer, à la
résolutions ne sont pas toujours suivies
mesure de notre compréhension
des faits dans la durée et très vite, le
progressive des valeurs morales.
« naturel revient au galop ». Comment
alors comprendre ce phénomène et 6. Cependant, le progrès intellectuel et le
comment ce progrès moral doit-il
progrès moral ne s’enchaînent pas
s’effectuer.
immédiatement car ce dernier nécessite
une période plus ou moins longue
3. Il faut bien évidemment se garder de
d’assimilation et de maturation. On ne
confondre le progrès intellectuel et le
peut forcer une nature… nous disaient
progrès moral. Bien que fonctionnant de
les anciens. Ce principe est important car
concert, l’un s’appuyant sur l’autre, il
il résulte d’une conséquence de ce que le
s’agit cependant de deux formes de
progrès moral d’un individu obéit à
progrès bien distinctes. Le progrès
certaines règles générales immuables qui
intellectuel apporte la connaissance et
se calquent sur les Lois du Progrès
l’érudition, tandis que le progrès moral
Universelles. A la question « Le
est une conséquence du premier, assortie
perfectionnement de l’humanité suit-il
de la mise en pratique naturelle par des
toujours une marche progressive et
actes, de ces enseignements. (Le Livre
lente ? » (Q.783 du Livre des Esprits) il
des Esprits, Q.780)
fut répondu : « Il y a le progrès régulier
4. Pour comprendre le progrès moral, il est
et lent qui résulte toujours de la force des
important de s’attarder sur la
choses ; (…) »

1. Sommes-nous obligés de progresser moralement ? 2. A quel phénomène sommes-nous parfois confrontés lorsque nous souhaitons prendre de
bonnes résolutions pour progresser ? 3. Quelle est la différence entre le progrès moral et le progrès intellectuel ? 4. Par quel processus le progrès
intellectuel nous aide-t-il pour le progrès moral ? 5. a) Quel modèle pouvons-nous prendre pour les valeurs morales ? b) Comment est-il préférable
d’aborder cet enseignement ? 6. Le progrès moral est-il instantané ?

7

Le Progrès Moral
« Le progrès par les actes... »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Le progrès moral
requiert-il de la
discipline ?
*
Quel sage de
l’antiquité a dit :
« Connais-toi toimême ? »
*

647. Toute la loi de
Dieu
est-elle
renfermée dans la
maxime de l'amour
du
prochain
enseignée
par
Jésus ?
« Certainement, cette
maxime renferme
tous les devoirs des
hommes entre eux ;
- Le Livre des Esprits

785. Quel est le plus
grand obstacle au
progrès ?
«
L'orgueil
et
l'égoïsme ; je veux
parler du progrès moral,
car
le
progrès
intellectuel marche
toujours ; (…)
- Le Livre des Esprits

7. Avancer à petit pas et à sa mesure est
l'éclairer ; il hait la contradiction et ne se
bien plus raisonnable, faisant également
complaît que dans la société des
preuve d’humilité devant la noble tâche
flatteurs. ». Il devient à présent clair que
du progrès. Il est intéressant de citer
l’orgueil représente un des obstacles
l’expérience de Saint Augustin qui
majeur au progrès moral. (voir aussi : Le
propose un petit examen de conscience
Livre des Esprits, Q.785)
quotidien : « Faites ce que je faisais moi10. Quels sont donc ces actes permettant un
même de mon vivant sur la terre : à la fin
progrès moral ? Devant l’immensité de la
de la journée, j'interrogeais ma
connaissance, il peut sembler difficile de
conscience, je passais en revue ce que
savoir dans quelle direction aller, quels
j'avais fait et me demandais si je n'avais
préceptes suivre. Cependant, il est
pas manqué à quelque devoir ; si
surprenant de constater que tout peut se
personne n'avait eu à se plaindre de moi.
résumer en un seul principe universel
C'est ainsi que j'étais parvenu à me
simple, comme nous le rappelle le monde
connaître et à voir ce qu'il y avait à
spirituel : « La morale des Esprits
réformer en moi. Celui qui, chaque soir,
supérieurs se résume comme celle du
rappellerait toutes ses actions de la
Christ en cette maxime évangélique :
journée et se demanderait ce qu'il a fait
Agir envers les autres comme nous
de bien ou de mal, priant Dieu et son
voudrions que les autres agissent envers
ange gardien de l'éclairer, acquerrait une
nous-mêmes ; c'est-à-dire faire le bien et
grande force pour se perfectionner, car
ne point faire le mal. L'homme trouve
croyez-moi, Dieu l'assistera. (…) ». (Le
dans ce principe la règle universelle de
Livre des Esprits, Q.919 – commentaire)
conduite pour ses moindres actions. » (Le
8. Avant toutes choses, il convient d’être
Livre des Esprits, Introduction, §6)
indulgent avec nous-mêmes. En effet, il
11. Saint-Augustin nous donne un autre
ne servirait à rien de transgresser ces lois
moyen d’examiner notre conscience :
naturelles, et de se fixer des objectifs
« Demandez-vous encore ceci : S'il
inatteignables engendrant la frustration,
plaisait à Dieu de me rappeler en ce
et finalement, le découragement. Les
moment, aurais-je, en rentrant dans le
bons Esprits nous enseignent ce que nous
monde des Esprits où rien n'est caché, à
devons tout d’abord commencer à faire :
redouter la vue de quelqu'un ? Examinez
« Un sage de l’Antiquité vous l’a dit :
ce que vous pouvez avoir fait contre
Connais-toi toi-même. » (Le Livre des
Dieu, puis contre votre prochain, et enfin
Esprits, Q.919). Bien se connaître, c’est
contre vous-même. Les réponses seront
bien connaître ses limites, et ce que nous
un repos pour votre conscience, ou
sommes effectivement en mesure de
l'indication d'un mal qu'il faut guérir. »
réaliser naturellement, ou avec un effort
raisonnable car notre cœur et nos actes 12. Toujours pour continuer sa leçon sur
sont là pour témoigner de la justesse de
l’auto-examen du progrès moral, Saintnos résolutions.
Augustin nous suggère également ces
interrogations : « Quand vous êtes indécis
9. Léon Denis nous donne également cet
sur la valeur d'une de vos actions,
enseignement : « Seul, un examen
demandez-vous comment vous la
rigoureux de nos actes et de nos pensées
qualifieriez si elle était le fait d'une autre
nous permettra de nous réformer. (…)
personne ; si vous la blâmez en autrui,
» (Léon Denis – Après la Mort, La vie
elle ne saurait être plus légitime en vous,
morale). Mais il nous met également en
car Dieu n'a pas deux mesures pour la
garde : « (…) Mais comment l'orgueilleux
justice. Cherchez aussi à savoir ce qu'en
se soumettrait-il à cet examen ? De tous
pensent les autres, et ne négligez pas
les hommes, c'est celui qui peut le moins
l'opinion de vos ennemis, car ceux-là
se connaître. Infatué de sa personne, rien
n'ont aucun intérêt à farder la vérité, et
ne peut le détromper, car il écarte avec
souvent Dieu les place à côté de vous
soin tout ce qui serait de nature à
comme un miroir pour vous avertir avec

7. Quelle est la façon la plus sage de progresser ? 8. Pourquoi faut-il faire preuve d’indulgence envers nous-mêmes ?
9. Quel est le plus grand ennemi de l’orgueil et pourquoi ? 10. A quoi pourrait-on résumer le progrès moral ? 11. De
quelle façon pouvons-nous déterminer si nous sommes sur la bonne voie du progrès ?
8

Le Progrès Moral
« Le progrès par les actes... »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Faut-il se contenter de
l’opinion de ses
propres amis pour
mieux se connaître ?
*
Une attitude
fraternelle doit-elle
être le résultat d’un
effort ?
*

« Il ne suffit pas de
croire et de savoir, il
faut vivre sa croyance, c'est-à-dire faire
pénétrer dans la pratique quotidienne de
la vie les principes
supérieurs que nous
avons adoptés. »
Léon Denis
- Le problème de
l’Être et de la Destinée

« Apprends à aimer !
L'amour est le sommet de tout, le but de
tout, la fin de tout. »
Léon Denis
- Le problème de
l’Être et de la Destinée

plus de franchise que ne le ferait un
ami. » La leçon nous indique
merveilleusement qu’il nous faut le plus
souvent chercher les réponses chez notre
prochain.
13. Léon Denis résume également très bien
les principes de base étant les
composantes naturelles du progrès moral
énoncées tout au long de cette étude par
les paroles suivantes : « Toute la
puissance se résume en trois mots :
vouloir, savoir, aimer ! Vouloir, c'est-àdire faire converger toute son activité,
toute son énergie vers le but à atteindre ;
développer sa volonté et apprendre à la
diriger. Savoir, parce que, sans l'étude
approfondie, sans la connaissance des
choses et des lois, la pensée et la volonté
peuvent s'égarer au milieu des forces
qu'elles cherchent à conquérir et des
éléments qu'elles aspirent à commander.
Mais, par-dessus tout, il faut aimer, car,
sans l'amour, la volonté et la science
seraient incomplètes et, souvent, stériles.
L'amour les éclaire, les féconde, centuple
leurs ressources. Il ne s'agit pas ici de
l'amour qui contemple sans agir, mais de
celui qui s'emploie à répandre le bien et
la vérité dans le monde. » (Léon Denis,
Le Problème de l’Être et de la Destinée,
Chap XXV).

désir de progrès, mêlé aux épreuves et
aux vicissitudes de la vie dans la matière.
Soyons heureux à chaque prise de
conscience, soyons heureux à chaque
petit pas fait vers le progrès. Plus que
jamais nous devons, pour entreprendre ce
chemin vers l’amélioration, prendre
conscience de ce que nous sommes.
Soyons indulgents envers notre prochain
et soyons indulgents envers nous-mêmes
car le secret du progrès réside dans
l’Amour. L’Amour que Léon Denis nous
exhorte à cultiver en ces termes :
« Apprends à aimer ! L'amour est le
sommet de tout, le but de tout, la fin de
tout. De ce sommet se déploie et s'étend
sans cesse, sur l'univers, l'immense
réseau d'amour, tissé d'or et de lumière.
Aimer est le secret du bonheur. D'un seul
mot, l'amour résout tous les problèmes,
dissipe toutes les obscurités. (…) »
Richard Buono

14. Il sera aisé alors, après avoir suivi tous
ces préceptes, à son rythme, de
reconnaître l’homme de bien pour qui les
bonnes actions sont comme une seconde
nature ne demandant aucun effort :
« Ceux qui n'ont point à lutter, c'est que
chez eux le progrès est accompli : ils ont
lutté jadis et ils ont triomphé ; c'est
pourquoi les bons sentiments ne leur
coûtent aucun effort, et leurs actions leur
paraissent toutes simples : le bien est
devenu pour eux une habitude.(…) » (Le
Livre des Esprits, Q.894), ou bien encore
cet enseignement tiré de l’Évangile selon
le Spiritisme Chap.18 §16 : « Cherchez
les vrais chrétiens et vous les
reconnaîtrez à leurs œuvres. Un bon
arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni
un mauvais arbre porter de bons fruits.»
15. Grâce à ces enseignements, nous nous
trouvons face à nous-mêmes et à notre

12. Quelles autres interrogations Saint-Augustin nous suggère-t-il ? 13. Quelles sont les trois composantes fondamentales du progrès moral que Léon Denis nous propose ? 14. Quelles sont les caractéristiques de l’homme de bien ? 15.
Quel est le secret du progrès moral ?
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A propos des Jeunes...

L

sens de l’observation du jeune Hippolyte interpelèrent
le professeur Pestalozzi. Et rapidement, l’élève et le
maître sont devenus collaborateurs. L’exemple et
l’amour du professeur Pestalozzi eurent une grande
influence sur le jeune Hippolyte qui s’orienta vers
l’enseignement. Au cours de sa magnifique carrière
d’enseignant, Hippolyte reçut le soutien du professeur
Amélie Boudet qu’il épousa en 1832.

’adolescence est une période de la vie où
l’être humain est fasciné par la mort. Noyés
dans une société qui n’a pas vraiment de sens
pour eux, une société qui leur offre un climat
d’incertitude, dans laquelle le rapport aux autres s’est
effiloché et disséminé, une société qui ne parle plus, les
jeunes s’évadent dans un monde parallèle (les jeux, le
gothique…) et font parler les morts. D’une façon ou
d’une autre ils cherchent à nourrir leur intérêt pour le
fantastique.

Bon pédagogue, durant sa vie, il écrivit plusieurs
manuels scolaires entre autre : « Le plan proposé pour
l’amélioration de l’éducation publique » pour lequel, il
reçut un prix de l’Académie Royale d’Arras en 1828, et
les « Cours pratique et théorique d’arithmétique »
d’après la méthode de Pestallozi.

Simplement motivés par leurs curiosités, attirés par l’au
-delà ou pour nourrir l’intérêt qu’ils portent à cet
univers, les contacts avec le monde invisible sont
recherchés. Ils se retrouvent dans des séances de oui-ja,
réalisées avec quelques morceaux de papiers,
représentant chacun une lettre de l’alphabet et un verre,
ils invoquent les Esprits et s’adonnent à des séances de
spiritisme. Sous forme de rituels, de défis ou pour
connaître leurs limites devant la peur, ils vont à travers
une expérience exaltante, tenter d’explorer le monde
invisible.

En fait, toutes ces activités le préparaient à quelque
chose de très beau et de très grand, quelque chose qui
allait le surprendre et lui faire vivre des expériences
extraordinaires. En effet, Hippolyte qui étudiait le
magnétisme entendit parler des tables tournantes qui
ont la singularité de communiquer et de bouger. Cela
était impossible, l’esprit cartésien d’Hippolyte lui
faisait croire à une supercherie ou à quelques tours de
passe-passe. Après une séance, dans laquelle ces tables
répondirent de façon intelligente et cohérente aux
questions verbales et mentales, le raisonnement logique
du professeur Rivail lui fit conclure qu’un objet
matériel, tel qu’une table ou une corbeille, ne pouvait
pas avoir une communication cohérente. Ces réponses
venaient donc d’une intelligence extérieure « un
Esprit » qui se sert des objets et du médium pour
communiquer.

La communication sera facile, le jeu excitant et
malheureusement, aucun d’eux n’aura conscience du
danger. Cette ignorance risque de les faire basculer
dans une obsession, ils peuvent devenir les jouets
d’Esprits manipulateurs.
Le spiritisme nous dit effectivement, que la mort
n’existe pas et qu’il est possible de communiquer avec
des êtres désincarnés. Il nous enseigne également
l’importance de connaitre certaines règles. Car, le
monde de l’au-delà est comme le monde physique,
truffé de pièges et les contacts ne sont pas sans danger.

Par la suite, lors d’une réunion avec le médium Alice
C, l’Esprit de Vérité divulgua à Hippolyte des
informations sur le travail qu’il avait à accomplir. Sa
mission : devenir le codificateur de la philosophie
spirite. Aujourd’hui, le professeur Rivail est connu
sous le nom d’Allan Kardec ce pseudonyme lui fut
révélé par son guide spirituel Zéphir. Il s’agissait du
nom qu’Hippolyte portait dans une vie antérieure.

Interdire les pratiques n’a pas de sens car c’est au cœur
de l’adolescence qu’émerge cette recherche de la vie
après la mort. Et les jeunes aiment défier les interdits.
Mais il est de notre devoir et de notre responsabilité de
l’informer. Cette page pour les jeunes développera de
façon simple les grandes lignes du spiritisme, ses
fondements, ses pratiques, mais surtout ses dangers.
C’est une page qui est ouverte à toutes vos questions,
vos expériences et vos inquiétudes.

En 1857, il publia le premier d’une série de livres :
« Le Livre des Esprits ». Pour certaines personnes de
cette époque, ces livres étaient une hérésie, un canular
tout droit inventé d’un Esprit ayant une imagination
débordante. Aujourd’hui, on dirait qu’il s’agit de livres
de science fiction. Cette œuvre dictée par le monde de
l’au-delà est une philosophie qui venait expliquer aux
hommes, pourquoi ils sont sur terre, ce qu’ils sont d’où
ils viennent et où ils vont. Ce livre dévoile aux hommes
un monde spirituel et leur enseigne que la mort n’existe
pas. Les êtres humains, enfants comme adultes, ont un
corps physique et un esprit qu’on ne voit pas. Il
explique également que nos actes et nos choix ont des
conséquences positives ou négatives sur notre vie. Il
vient responsabiliser les hommes en leur parlant de
libre arbitre. Dans ce premier livre, les Esprits nous
parlent d’un Dieu plein d’amour et de son fils, notre
frère Jésus.

Il est toutefois impossible de parler de philosophie
spirite sans vous présenter son codificateur Allan
Kardec dont nous présentons les faits marquants :
Le 3 octobre 1804 à Lyon, Madame Jeanne Louise
Duhamel épouse de Monsieur Jean Baptiste Rivail,
mettait au monde un petit garçon qu’ils appelèrent
Hippolyte Dénizard. Scolarisé à Lyon, rapidement,
Hippolyte montra un grand intérêt pour les études et les
livres scolaires. Très bon élève, de manière spontanée,
il aidait ses petits camarades qui se trouvaient en
difficulté scolaire.
A l’âge de 10 ans, ses parents l’envoyèrent dans un
institut à Yverdon en Suisse. Dans cette grande école
réputée comme modèle, l’intelligence et le profond

Mauricette Ruchot
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Le livre du Mois...
« LIBERATION » par l’Esprit André Luiz, psychographié par
Francisco Candido Xavier

A

ndré Luiz médecin brésilien s’est
désincarné dans les années 1930. À travers
la merveilleuse médiumnité de Chico
Xavier, il nous fait découvrir le monde de
l’au-delà.

guides ou Esprits de lumière font le choix de plonger
dans ces lourdes vibrations. Ce n’est pas un livre qui
étouffe le lecteur de culpabilité. Cet ouvrage dévoile
une vérité que nul ne peut remettre en question :
« L’amour inconditionnel de Dieu »

Il ne nous décrit pas le monde de l’au-delà tel que nous
aimons l’imaginer pour nous rassurer. Non, nous
sommes plongés dans la réalité de l’esprit. André Luiz
nous emmène dans son monde spirituel. Là, il nous fait
partager l’enseignement qu’il reçoit des guides
supérieurs. Page après page, nous prenons conscience
que la mort n’est pas de tout repos et que bon nombre
d’Esprits se trouvent dans la souffrance. Les conditions
malheureuses de ces esprits mettent en évidence la loi
de cause à effet. Leurs expériences nous invitent à
réfléchir au but de notre existence et aux conséquences
de nos comportements. André, tout aussi curieux que le
lecteur pourrait l’être, nous éclaire sur des sujets tels
que : les ovoïdes, les farfadets, la médiumnité…

Extrait : (…) Tout en réfléchissant à
l’incommensurable bonté du Père, je me souvins des
liens affectifs qui me liaient au passé, et j’observai une
fois de plus que toutes les mesures du bien sont
planifiées et patiemment exécutées par ceux qui
deviennent des anges dans les vertus du Ciel,
regrettant intérieurement les opportunités perdues en
d’autres temps, quand la véritable compréhension de la
vie n’avait pas encore rendu mon esprit heureux(…)
Extrait : (…) Des milliers de créatures, utilisées dans
les travaux les plus rudes de la nature(…),
(…) J’enregistrai ses perturbations cérébrales et je vis,
saisi d’une grande surprise, les diverses formes
ovoïdes, obscures et différentes les unes des autres, qui
adhéraient à son organisation périspritale(…)

Son regard, ses questions, ses émotions, ses réflexions
nous permettent de prendre conscience de la réalité
d’un monde tumultueux fait de souffrance, de haine, de
vengeance ou simplement d’ignorance.

(…)Sans perdre de temps, je vis que si le médium
pouvait contrôler d’une certaine manière les Esprits
qui s’alimentaient de son effort, il était également
facilement contrôlé par ces derniers(…)

Un monde, un plan vibratoire qui n’est pas pour autant
abandonné. En effet, pour venir en aide à ces êtres
prisonniers de leurs égarements, de leur rancœur et les
aider à prendre conscience de l’importance du pardon,
de la réconciliation, de la réforme intime, des Esprits

Mauricette Ruchot

NOS CENTRES AFFILIES
REGION NORD : Association Spiritualiste de Louis Serré, CAMBRAI (59) philippe.boucly@bbox.fr, Centre
Augustin Lesage, BRUAY LA BUISSIERE (62) jean-jacques.dani@wanadoo.fr, Chaine Spiritualiste, DOUAI (59)
monique.herbin317@orange.fr, Harmonie Spirituelle, HEM (59) michbouss@gmail.com, Centre d’Etudes Spirites
Allan Kardec, WATTRELOS (59) bplouy@wanadoo.fr, Résonnance Spirituelle, DUNKERQUE (59)
mauricette.ruchot@sfr.fr, REGION EST : Groupe d’Etudes Spirites de Strasbourg, STRASBOURG (67)
gesstras@gmail.com, Centre d’Etudes Spirites Léon Denis, THANN (68) centre_leon_denis@yahoo.com
Association Spirite l’Ile d’Avalon, SIVRY (54) franefc@hotmail.fr, REGION OUEST : Centre d’Etudes Spirite
Vendéen Allan Kardec, NOTRE DAME DE RIEZ (85) cesvak@free.fr, Centre Bezerra de Menezes, PONT
CHÂTEAU (44) eve.compagnon@free.fr, Centre d’Etudes Spirites Victor Hugo, SAINT GREGOIRE (35)
centre.victorhugo@gmail.com, Centre Spirite Padre Pio, NANTES (44) csppbouguenais@gmail.com, REGION SUD
OUEST : Centre Spirite Maria Munoz, SALLES D’AUDE (11) michelbuffet@sfr.fr, Association Passageoise
d'Etudes Spirites Allan Kardec, LE PASSAGE D’AGEN (47) apesak@sfr.fr, REGION LYONNAISE : Centre
d’Etudes Spirites de Denicé, DENICE (69) gerardtremerel@bbox.fr, Association du Chemin, GREZIEU LA
VARENNE (69) asso.du.chemin@free.fr, REGION SUD EST : Société d’Etudes de Divulgation et de Pratique du
Spiritisme, NICE (06) buono.richard@gmail.com
Votre Centre n’est pas dans la liste ?
N’hésitez pas à nous contacter pour réparer cet oubli !
ca@conseil-spirite.fr
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