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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 6 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 ;
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.)
Nos principes résident tout simplement dans tout ce qui découle de la charité, comme la tolérance, la
fraternité, la compassion et la solidarité.
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ÉDITO
Chers Amis,
Notre magazine progresse à grands pas et nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de
«Vignes de Lumière» en version papier. À chaque parution, nous vous indiquerons un lien pour vous
indiquer où vous la procurer.
Pour que ce projet d’édition papier puisse se réaliser, nous avons opté pour une solution moins
classique que la création d’un stock et la gestion d’abonnements, qui aurait nécessité des
investissements financiers non négligeables, ainsi qu’une maind’œuvre conséquente pour assurer la
gestion des envois, des abonnements et de la trésorerie. Nous avons pour cette raison préféré un
mode de soustraitance de tous ces services allant de l’édition jusqu’à la distribution et qui ne nous
coûte pratiquement rien si ce n’est notre effort à produire la matière qui vous est proposée dans
chaque numéro.
Ainsi chacun d’entre vous sera libre de se procurer, selon ses souhaits, la quantité voulue, à la
fréquence voulue, des futures parutions de «Vignes de Lumière» en version papier.
Afin de laisser le choix à nos lecteurs, et toujours dans un souci de faciliter la transmission de nos
contenus, nous vous annonçons également que nous continuerons à envoyer par mail en version
noir et blanc imprimable et en version intégrale tous nos numéros à paraître.
Nous avons également prévu de reconditionner les anciens numéros qui seront disponibles en
version papier pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, pour faciliter le travail des centres qui
adopteront ce support, un manuel d’étude sera créé regroupant les sujets développés et présentés sur
l’année.
Notre équipe se renforce en ce début d’année, et nous avons le plaisir de vous annoncer que, suite à
notre dernière assemblée générale, notre conseil d’administration s’est étoffé de deux
administrateurs supplémentaires : Claudia Bonmartin et Guillaume Lazzara. Nous leur souhaitons
chaleureusement la bienvenue dans notre équipe.
Dans l’attente des nombreuses réalisations prévues en 2016, et pour clôturer avec succès la deuxième
année de parution de «Vignes de Lumière», nous vous proposons ce numéro spécial consacré au
magnétisme qui nous l’espérons, vous donnera autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le
préparer pour vous.
Bien fraternellement,
Richard BUONO  Président du CSF
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’auriezvous répondu ? »), qui sont d’ordre général sur le thème de l’étude.
Ces études sont conçues pour durer 1 à 2 heures, permettant une lecture à vitesse normale, ainsi qu’un
développement de commentaires suffisant.

AVANTPROPOS
à ce numéro spécial MAGNÉTISME

Le Magnétisme! Un mot qui aujourd’hui est
devenu très répandu, avec des connotations
diverses, et la perception très variée du public. Il
reste néanmoins un terme générique dans lequel
s’engouffrent quantité de différentes disciplines
faisant appel à des concepts divers en fonction
des croyances et des techniques employées. C’est
ainsi que nous trouvons pêlemêle des
magnétiseurs,
rebouteux,
énergéticiens,
guérisseurs, reiki, quantum touch, etc., et la liste
est très longue.

à étudier les phases du somnambulisme dont les
mystères troublants étaient pour lui du plus
haut intérêt.»
(Henri Sausse, Biographie
d’Allan Kardec)
Dès qu’Allan Kardec publia la revue spirite en
1858, il mit en avant le magnétisme dans la
présentation, à chaque première page de chaque
numéro de celleci en ces termes : Revue Spirite,
journal d’études psychologiques, contenant (...)
L’histoire du spiritisme dans l’antiquité; ses
rapports avec le magnétisme et le
somnambulisme (...).

Derrière chacune de ces appellations et pratiques
distinctes, il n’y a le plus souvent qu’un seul
objectif : le soulagement de la souffrance. Il faut
cependant préciser qu’il en existe bien d’autres
moins connus du grand public et moins
répandus parmi les pratiquants, par exemple le
développement personnel, l’expérimentation
autour de la phénoménologie ou bien encore
l’exploration de notre environnement spirituel.

À peine au troisième mois de sa diffusion, Allan
Kardec alla encore plus loin dans l’exposé de la
place du magnétisme visàvis du spiritisme en
proposant un article dans la Revue Spirite de
mars 1858 intitulé Magnétisme et Spiritisme
dans lequel il s’exprime en ces termes : «Le
magnétisme a préparé les voies du Spiritisme, et
les rapides progrès de cette dernière doctrine
sont incontestablement dus à la vulgarisation
des idées sur la première. Des phénomènes
magnétiques, du somnambulisme et de l’extase
aux manifestations spirites, il n’y a qu’un pas;
leur connexion est telle, qu’il est pour ainsi dire
impossible de parler de l’un sans parler de
l’autre. Si nous devions rester en dehors de la
science magnétique, notre cadre serait
incomplet, et l’on pourrait nous comparer à un
professeur de physique qui s’abstiendrait de
parler de la lumière.»

Le propos de notre exposé dans ce numéro de
«Vignes de Lumière» ne sera évidemment pas de
comparer ces différentes approches, mais de
parler de ce qu’est réellement le magnétisme et
d’analyser comment magnétisme et spiritisme se
conjuguent, dans la plus parfaite harmonie.
Le magnétisme est, après la communication avec
le monde spirituel, le second vecteur de
divulgation le plus répandu du spiritisme. Bien
que cela semble surprenant, un grand nombre de
personnes s’intéressent au spiritisme après avoir
approché le magnétisme. La raison est très
simple : le désir de comprendre non seulement le
fonctionnement, mais également le contexte
dans lequel il s’applique. Il est vrai qu’un certain
nombre de personnes vont uniquement se
contenter d’une technique, d’une recette, mais
nombreux sont ceux qui cherchent à aller plus
loin, explorant les limites et les potentialités de
leur pratique.

Une parenthèse est à faire sur ce même article de
janvier 1858 qui contient deux autres éléments
des plus intéressants :
En premier lieu, Allan Kardec expose un détail
qui peut paraître anodin concernant une
divergence entre magnétiseurs. D’une part ceux
qui croient dans l’existence du monde spirituel et
de son importance dans la science magnétique,
et d’autre part ceux qui pensent uniquement au
travers de leur propre capacité, niant même
l’existence des Esprits. Cette divergence est
toujours présente, et s’établit le plus
fréquemment comme d’une part le magnétisme
dit «spirituel» et d’autre part le magnétisme dit
«animal». C’est évidemment ce dernier qui est le
plus connu du grand public aujourd’hui. Nous
expliquerons dans ce numéro spécial cette

Allan Kardec fut de ceuxlà. C’est en effet le
magnétisme qui attira son attention en premier
lieu lorsqu’il commença son long parcours qui
devait l’emmener à préparer la codification
spirite : «De bonne heure il s’occupa des
phénomènes du Magnétisme; il avait tout au
plus 19 ans lorsque, vers 1823, il se sentit poussé
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surprendre au moment où, dans son activité
infatigable, il travaillait à un ouvrage sur les
rapports du magnétisme et du spiritisme. »
démontrant une fois de plus, combien Kardec
était
attaché
à
cette
question.

différence fondamentale, et ses conséquences.
L’autre élément notable de cet article est
l’hommage de Kardec aux pionniers du
magnétisme tels que Du Potet, Millet, Puységur,
Deleuze. De là nous apprenons que la France est
aussi la terre du magnétisme, car ayant produit
le plus grand nombre d’experts et découvreurs
sur la question. Bien après Kardec, de nombreux
autres continuateurs du magnétisme sont
apparus tels que Rochas, Lancelin, et Jagot.

En quoi consiste donc le magnétisme? Quelles
sont ses limites? Qui peut le pratiquer?
Comment s’intègretil dans le spiritisme?
Autant de questions auxquelles nous allons nous
efforcer d’apporter une réponse dans ce numéro
au travers de nos articles d’études et
présentations.

Pour finir nous pouvons citer cette phrase de
Camille Flamarion prononcée sur la tombe
d’Allan Kardec : « (...) la mort vient de le

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Introduction

Le Magnétisme dans sa plus simple expression

Le magnétisme curatif est un acte
d’Amour qui consiste à donner de soi,
ou à servir d’instrument, pour venir
en aide aux souffrants. Loin de bon
nombre d’idées reçues, le magnétisme est
accessible à tous. Il n’y a pas à proprement
parler de « don » reçu d’une grandmère, ou
bien réservé à une élite par la grâce de Dieu.
En vertu de la loi de causalité, nous nous
réincarnons avec des acquis antérieurs nous
donnant pour ainsi dire des facilités
d’assimilation de principes connus autrefois,
ou une efficacité accrue par rapport au
commun. Toutefois, tout le monde peut
exercer une action magnétique sur son
prochain, avec une efficacité variable en
fonction de certains facteurs parmi lesquels
la santé morale et physique joue un rôle
significatif.

magnétique, un magnétiseur ne doit
tenter un diagnostic ou bien induire
une personne malade à renoncer à un
traitement médical prescrit par un
médecin.
Le magnétisme dit « curatif », quelle que soit
sa nature animale, spirituelle ou mixte, doit
TOUJOURS être exercé en complément de
la médecine et toujours dans l’optique de
soulager et non de soigner.
Les lois de notre pays sont claires à ce sujet :
la réalisation d’un diagnostic, la prescription
d’un
traitement
sont
des
tâches
exclusivement réservées aux médecins, sous
peine d’être passibles d’une condamnation
pour exercice illégal de la médecine comme
l’indique l’article L. 41611 du Code de la
santé publique dont nous reproduisons le
cadre ciaprès :

D’une manière simplifiée, on peut dire que le
magnétisme se définit comme une
transfusion de fluides d’un émetteur vers un
récepteur. En fonction des situations, un
individu effectuant un acte magnétique peut
soit être luimême l’émetteur de ce fluide,
soit devenir un intermédiaire, et canaliser un
fluide qui n’est pas le sien vers un récepteur.
Ces deux situations distinctes définissent ce
que l’on appelle d’une part le magnétisme
humain, ou magnétisme animal, et d’autre
part ce que l’on appelle le magnétisme
spirituel ou canalisé.

« [qu’] exerce illégalement la médecine : [...]
Toute
personne
qui
prend
part
habituellement ou par direction suivie,
même en présence d’un médecin, à
l’établissement d’un diagnostic ou au
traitement de maladies ou d’affections
chirurgicales, congénitales ou acquises,
réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous
autres procédés quels qu’ils soient, ou
pratique l’un des actes professionnels
prévus dans une nomenclature fixée par
arrêté du ministre de la santé publique pris
après avis de l’Académie nationale de
médecine, sans être titulaire d’un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l’article
L. 41311 et exigé pour l’exercice de la
profession de médecin [...] »

Quel que soit le choix de l’approche d’un
magnétisme curatif ayant pour but d’aider
une personne souffrante, il reste un acte
bienveillant et naturel, qui doit néanmoins
s’exercer dans des situations précises avec
certaines précautions élémentaires comme
nous le verrons dans nos articles.

Il est entendu que ces dispositions ne
s’appliquent pas dans le cadre du
magnétisme expérimental, qui s’oriente plus
vers un aspect lié à la recherche sur l’âme,
l’exploration du monde spirituel ou bien
comme un outil dans le cadre d’échanges
médiumniques.

Il nous paraît important de préciser dans ces
lignes le rapport du magnétisme curatif avec
la médecine.
Les magnétiseurs ne sont pas des
médecins et le magnétisme ne se
substitue pas à la médecine. En aucun
cas, dans le cadre d’une action

Le
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magnétique est éminemment vaste. Il serait
très difficile d’en aborder tous les aspects
dans ce numéro. Mais, à titre d’exemple du
caractère très riche de cette question, il suffit
de lire les ouvrages de Gabriel Delanne
comme L’âme est immortelle, ou le
Spiritisme
devant
la
Science,
qui
contiennent
une
quantité
abondante
d’exemples d’application du Magnétisme
expérimental.

Beaucoup d’autres ouvrages de qualité ont
été déjà écrits sur le Magnétisme, que nous
citerons dans nos études. Pour ce numéro de
« Vignes
de
Lumière »,
nous
vous
proposerons
plusieurs
approches
du
magnétisme, qui ne seront qu’un modeste
préambule à des études plus poussées, et
qui, nous l’espérons, vous donneront envie
d’aller plus loin dans cette découverte
passionnante de ce qu’est le Magnétisme.
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1ère Partie

Le Magnétisme humain ou dit "Animal"
Approche théorique simplifiée

1. Le magnétisme humain, communément appelé
magnétisme animal, repose sur un principe
simple. Tout individu possède en réserve une
quantité de fluide qui lui est nécessaire pour
vivre. Chez l’être humain, ce fluide vital est
dépensé de maintes façons tout au long d’une
journée de travail, puis se renouvelle lentement
par différents moyens. Cela implique que nous
n’en disposions que d’une quantité limitée et
lorsque celleci est faible, nous devenons très
fatigués ou malades, et lorsqu’elle est totalement
nulle, notre corps ne peut plus fonctionner.

à cause de certains penchants peut créer des
perturbations sur un individu ayant des
vibrations plus saines. Tous les médiums ont
déjà ressenti ce phénomène. Le niveau vibratoire
d’un être vivant peut parfois être désagréable en
fonction du différentiel qui existe entre les
différentes entités. Santé et Morale sont donc les
deux critères d’un fluide de qualité.
5. Il est important de signaler que le fluide
magnétique peut également être stocké. Il suffit
pour cela d’utiliser des supports en mesure
d’emmagasiner le fluide pendant une période
plus ou moins longue, et la restituer le moment
venu. L’exemple le plus connu est l’eau qui reste
de loin le meilleur conducteur de fluide. Il suffit
pour cela de magnétiser cette eau, puis de la
stocker. Elle peut ensuite être utilisée comme un
apport de fluide lorsque nécessaire. Cette
propriété est très pratiquée dans le cadre de ce
que l’on appelle la fluidothérapie, qui sera
abordée dans l’étude suivante. D’autres supports
sont également utilisables comme les pierres, le
coton hydrophile, etc. Toutefois, tous ne
retiennent pas le fluide aussi facilement, ou bien
ils sont plus ou moins pratiques à exploiter.

2. Plusieurs principes de base régissent la gestion
de ce fluide vital. Tout d’abord, nous ne sommes
pas tous égaux devant la quantité de fluide dont
nous disposons. Certaines personnes bénéficient
en effet d’une réserve de fluide nominale plus
élevée que d’autres. La raison de cette différence
est assez complexe, mais d’une manière générale,
retenons que plus nous dépensons de fluide, plus
nous en « fabriquons » pour compenser. Une
personne qui dépense une grande quantité de
fluide pour en donner aux autres aura tendance à
la longue à avoir une plus grande quantité
nominale.
3. Une fois dépensé, ce fluide doit être rechargé.
Il est capté par le biais de conducteurs de fluide
tels que l’air que nous respirons, les fluides que
nous absorbons par l’eau principalement et la
nourriture, puis par notre interaction fluidique
avec notre environnement. Ces conducteurs de
fluides doivent ensuite être convertis et assimilés
par un processus complexe dans lequel le
sommeil ou certains états de conscience modifiés
jouent un rôle essentiel. Ces faits sont faciles à
démontrer : on ne peut vivre sans air que
quelques minutes, sans eau que quelques jours,
et les conséquences d’un manque de sommeil
peuvent être rapidement fatales également.

6. L’acte magnétique, ou magnétisation,
s’effectue par le biais d’un vecteur de
transmission. Ce vecteur va dépendre de la
technique employée, mais le plus souvent, les
mains sont utilisées comme principal outil de
diffusion du fluide. Il est cependant possible de
transmettre le fluide par les yeux, le souffle, le
verbe, et même la pensée. Les mains diffusent le
fluide par le biais de « passes magnétiques » de
différentes sortes, ou bien par simple imposition.
7. La science des passes magnétiques est plus
complexe qu’il n’y paraît. En effet, il est possible
d’exercer des actions très précises et très fines en
fonction de type de passe. Il existe des passes
longitudinales, transversales ou circulaires qui
peuvent être lentes ou rapides, mais aussi
longues ou courtes. On voit déjà qu’en quelques
mots, nous obtenons plus d’une dizaine
d’options de diffusion. Ajoutez à ceci le fait que
la configuration de la main peut aussi modifier la
façon dont le fluide va être transmis. Une main
bien ouverte concentrera un peu moins le fluide

4. La qualité de notre fluide dépendra
principalement de notre hygiène de vie. Elle est
influencée par deux facteurs essentiels qui sont
l’état de santé de l’émetteur, et la nature de ses
vibrations propres. Ainsi, une personne en
mauvaise santé disposera d’un fluide altéré, ou
souillé en quelque sorte. De même, une personne
en bonne santé, mais ayant des vibrations basses
7

qu’une main avec les doigts repliés en forme de
bec ou même un seul doigt appliqué sur une
petite surface.

problème, à condition bien sûr de travailler
conjointement, et en complément d’un véritable
médecin qui, nous le rappelons, reste
indispensable.

8. D’un manière générale, dans le cadre du
magnétisme humain, on peut dire que l’ensemble
de ces passes ont pour conséquence d’ajouter du
fluide, d’en soustraire, ou bien encore de le
concentrer ou le diluer. Ces actions sont
effectuées en fonction du besoin, au cas par cas.

12. La question de la réserve énergétique est
contournée par certains en choisissant des
disciplines de complément comme la méditation,
le yoga, ou encore une hygiène de vie très stricte
qui finit par accroître la vitesse de régénération,
ou encore la taille de cette réserve par une
pratique intensive et quotidienne.

9. Ces éléments soulèvent des questions
primordiales qui sont : quel type de passe
utiliser ? Comment les faire ? Où les appliquer ?
Pour répondre à ces questions, une connaissance
préalable du problème est essentielle. C’est là la
grande faiblesse de l’exercice du magnétisme
humain ou animal : la nécessité du diagnostic. Il
est important de rappeler ici que seuls les
docteurs en médecine autorisés par l’Ordre des
médecins ont le droit de faire un diagnostic et d’y
répondre par une médication appropriée. En
conséquence, à moins d’être médecin, il sera
toujours hasardeux de déterminer de façon fiable
la cause d’un trouble. Parfois, même s’il semble
évident et facile de l’identifier, la cause peut être
très subtile et échapper totalement à un examen
superficiel. Ainsi, se contenter d’un diagnostic
qui paraît simple en apparence sans faire appel à
un médecin peut avoir non seulement des
conséquences fatales pour un patient, mais est
passible de poursuites judiciaires dans notre
pays (voir notre préambule dans les généralités).

13. Dans cet ensemble sans cesse croissant de
praticiens, on trouve de plus en plus de vrais
professionnels de la santé qui commencent à
s’intéresser à cette discipline, et il n’est plus rare
aujourd’hui de trouver des ostéopathes
magnétiseurs, des infirmières, et même des
médecins travaillant conjointement avec des
magnétiseurs. Les exemples d’hôpitaux faisant
appel à des magnétiseurs commencent à se
multiplier, comme aux ÉtatsUnis, ou bien en
Suisse, où les magnétiseurs sont admis en
complément des médecins pour rassurer,
apaiser, ou soulager certaines douleurs. En
France, l’exemple le plus significatif nous vient
d’un hôpital présenté à plusieurs reprises dans
les reportages, qui fait appel aux « barreurs de
feu » pour soulager les brûlés.

BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE pour cet
article :

10. Mis à part la question délicate et essentielle
du diagnostic, le magnétisme animal présente un
autre inconvénient non négligeable : la quantité
de fluide à notre disposition. Comme nous le
disions plus avant, nous possédons une quantité
limitée de fluide. En d’autres termes, si nous
transmettons 30 % de notre fluide à une
personne lors d’un acte magnétique, il nous en
restera en principe 70 %. Il est facile d’imaginer
ce qui se passera après 2 ou 3 actes magnétiques
au cours d’une même journée.

– Cours de Magnétisme, Henri DURVILLE, chez
LM (2004)
–
Manuel
pratique
de
Magnétisme
expérimental, Marcel FOLÉNA, chez Planquart
(1978)
– Magnétisme personnel, PaulClément JAGOT,
chez Dangles (1982)
– Initiation au
Exergue (2009)

11. Pour obvier à ces inconvénients, une grande
partie des magnétiseurs qui pratiquent ce type de
technique s’orienteront vers une approche
globale en magnétisant l’ensemble du corps,
pour donner à la personne simplement l’énergie
de lutter ellemême contre le mal, et lui apporter
un certain soulagement. Cette approche a le
mérite de permettre d’éviter une erreur
d’interprétation des signes apparents du
8
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2ème Partie

Le Magnétisme Spirituel ou semispirituel dit "mixte"
Approche Spirite

3° Par le fluide que les Esprits déversent sur le
magnétiseur et auquel celuici sert de
conducteur. C’est le magnétisme mixte, semi
spirituel ou, si l’on veut, humanospirituel.
Le fluide spirituel, combiné avec le fluide
humain, donne à ce dernier les qualités qui lui
manquent. Le concours des Esprits, en pareille
circonstance, est parfois spontané, mais le plus
souvent il est provoqué par l’appel du
magnétiseur. » – La Genèse, chap. 14 – Les
fluides »

Peuton, par des soins donnés en temps
utile, renouer des liens prêts à se
rompre et rendre à la vie un être qui,
faute
de
secours,
serait
mort
définitivement ?
«Oui, sans doute, et vous en avez tous les jours
la preuve. Le magnétisme est souvent, dans ce
cas, un puissant moyen, parce qu’il rend au
corps le fluide vital qui lui manque et qui était
insuffisant pour entretenir le jeu des
organes.»  Le livre des Esprits, Q424

2. Cependant, la compréhension du magnétisme
spirituel nous impose de comprendre avant tout
quelles sont les composantes spirituelles du
périmètre du magnétiseur. Ces composantes sont
multiples et de nombreuses explications nous
sont données par Allan Kardec dans les ouvrages
de la codification, ainsi que dans les ouvrages des
continuateurs qui explorent ces mécanismes en
nous donnant de précieux détails sur leur
fonctionnement. Il devient vite évident que
magnétisme et spiritisme sont intimement liés à
cause même de l’interaction de ces composants,
les lois énoncées par la codification spirite
régissant les règles de la mise en œuvre du
magnétisme spirituel.

1. Tout ce qui a été dit précédemment dans
l’approche théorique d’un magnétisme humain
reste valable dans le principe. Les différences
fondamentales entre les deux types de
magnétisme sont tout d’abord l’origine du fluide
en tant que source d’énergie, le périmètre
d’application et les conditions préalables pour
être efficace. Il est cependant nécessaire d’ouvrir
une parenthèse afin de nous pencher sur les
appellations
« magnétisme
spirituel »,
magnétisme semispirituel et magnétisme mixte.
Dans la pratique, ces appellations dépendront
des acteurs qui interviendront dans le
magnétisme.

3. Avant d’aller plus loin dans la compréhension
du magnétisme, intéressonsnous d’abord à ce
qu’est le fluide universel et ce que nous sommes.
Dans l’absolu, nous pouvons dire que tout est
composé de fluide. L’univers qui nous entoure
est fait de fluide, la matière que nous
connaissons est faite de fluide, les propres
composants de notre corps sont faits de fluide.
Bien entendu, tous ces composants se
distinguent principalement par le niveau de
condensation de ce fluide. Ainsi, en fonction du
niveau de cette condensation, on passe des états
de matérialité les plus denses vers les états les
plus subtils et éthérés. Étant fluide, nous
baignons nousmêmes dans ce fluide Universel,
ainsi que tout ce qui nous entoure : « Le fluide
cosmique est le plasma divin, haleine du
créateur ou force nerveuse du ToutPuissant.
C’est dans cet élément primordial que les
constellations et les soleils, les mondes et les
êtres vibrent et vivent comme les poissons dans
l’océan » Évolution dans deux mondes,

Allan Kardec nous l’explique en ces termes :
« 33 – L’action magnétique peut se produire de
plusieurs manières :
1° Par le fluide même du magnétiseur ; c’est le
magnétisme proprement dit, ou magnétisme
humain, dont l’action est subordonnée à la
puissance et surtout à la qualité du fluide ;
2° Par le fluide des Esprits agissant directement
et sans intermédiaire sur un incarné, soit
pour guérir ou calmer une souffrance, soit pour
provoquer
le
sommeil
somnambulique
spontané, soit pour exercer sur l’individu une
influence physique ou morale quelconque. C’est
le magnétisme spirituel, dont la qualité est
en raison des qualités de l’Esprit ;
9

Francisco C. Xavier, Chap.1, le Fluide Divin
(édition du CSI en français).

(voir Le Passe Magnétique, Marlène Nobre,
chapitre 8).

4. Nous en déduisons donc, comme il a été dit
plus tôt, et quelle que soit l’approche de l’acte
magnétique, qu’il s’agira toujours d’une
manipulation de ce même fluide universel. La
source variera en fonction de la méthode, ainsi
que les effets, et la nature du fluide. Il est aisé de
comprendre que selon l’origine de ce fluide, le
degré de condensation sera très différent. S’il est
d’origine strictement spirituelle, il sera bien plus
subtil et éthéré que s’il émane d’un Esprit
incarné. Il en va de même pour sa pureté, qui
peut être fortement altérée par la matière et les
vibrations inhérentes aux faiblesses morales de
l’individu potentiellement émetteur.

7. Ces éléments nous indiquent combien la
nature du fluide magnétique est dépendante de
la condition du périsprit. Ainsi, toute émanation
de fluide magnétique est soumise à la qualité
cette « interface » (Espritpérisprit dans le cas
d’un Esprit désincarné, ou Espritpérispritcorps
de matière dans le cas d’un Esprit incarné). Les
propriétés de cette « interface » sont directement
liées aux qualités morales de l’Esprit, à son
niveau d’évolution, mais aussi à ses faiblesses,
aux influences de la loi de causalité, ou à toute
influence dynamique comme la pensée ou la
volonté. (Genèse, chapitre 17, paragraphe 7 –
Formation et propriétés du périsprit, Allan
Kardec)

5. Allan Kardec nous explique dans le livre des
Esprits ce que nous sommes au travers de la
question 135 :

8. L’influence du périsprit ne se résume pas à la
qualité du fluide magnétique qui y circule. Une
grande partie des maladies sont directement la
conséquence de déséquilibres du périsprit. Ainsi,
au fil des incarnations successives et des
expériences accumulées, l’Esprit influence et agit
sur son périsprit qui portera les marques des
faiblesses morales ou des progrès, et qui
impactera ensuite luimême le corps physique
par voie de conséquence comme un moule
agissant sur la matière. André Luiz, par
l’intermédiaire de Chico Xavier, nous apporte un
grand
nombre
d’éléments
sur
ce
phénomène dans le livre Entre la Terre et le
Ciel : « – Oui, (...) nos écarts d’ordre moral
établissent une condensation de fluides
inférieurs de nature gravitante, dans le
domaine électromagnétique de notre organisme
(...) » et également : « – Mais nous ne pouvons
oublier qu’aussi bien notre véhicule subtil que le
corps de chair, sont des créations mentales sur
le chemin de l’évolution, tissés avec les
ressources prises de manière temporaire par
nousmêmes (...) Tout est travail de la pensée
dans l’espace et dans le temps (...) » mais aussi :
« La presque totalité des infirmités humaines
prend son origine dans le psychisme (...)
Orgueil, vanité, tyrannie, égoïsme, fainéantise
et cruauté sont des vices de l’âme qui génèrent
des perturbations et des maladies au sein de
leurs instruments d’expression. » Entre la Terre
et le Ciel, Francisco C. Xavier, Chap.21 (édition
du CSI en français).

(...) L’homme est ainsi formé de trois parties
essentielles :
1° Le corps, ou être matériel analogue aux
animaux et animé par le même principe vital ;
2° L’âme, Esprit incarné dont le corps est
l’habitation ;
3° Le principe intermédiaire ou périsprit,
substance semimatérielle qui sert de première
enveloppe à l’Esprit et unit l’âme et le corps. Tels
sont, dans un fruit, le germe, le périsperme et la
coquille.
6. Le périsprit joue un rôle important dans la
circulation des fluides magnétiques. Cette
enveloppe, fluidique aussi, comme déjà évoqué,
possède de nombreuses propriétés dont l’exposé
complet dépasserait largement le cadre de cette
étude. Toutefois, il est juste important ici de
comprendre que la nature du périsprit
conditionne un grand nombre de paramètres
d’existence dans la matérialité. Le périsprit, aussi
appelé corps spirituel, est luimême composé de
plusieurs couches telles que le corps vital – ou
éthérique –, le corps astral, et le corps causal
(voir « Le Passe Magnétique – Marlène Nobre,
Chapitre 7). Citons encore Marlène Nobre « Le
corps vital, aussi appelé double éthérique, est la
couche la plus périphérique du corps éthérique
ou corps spirituel. C’est dans ce corps que
circulent les forces radiantes connues sous le
nom d’ectoplasme ou de fluide magnétique. »

9. Comme nous venons de le voir, la nature
même de la maladie nécessite un traitement
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avant tout d’orientation morale. Néanmoins,
indépendamment de nos actes et de la loi de
causalité nous permettant au fil des épreuves de
progresser et d’évoluer, il est pertinent de se
demander comment l’action magnétique peut
agir et dans quel cas. Pour résumer, nous savons
que le fluide magnétique agira à un niveau subtil
non seulement à partir du corps physique, mais
également du périsprit, et qu’il dépend fortement
également de la source émettrice et de ses
qualités.

cette cause toute physique des nonguérisons, il
faut en ajouter une toute morale que le
Spiritisme nous fait connaître ; c’est que la
plupart des maladies, comme toutes les misères
humaines, sont des expiations du présent ou du
passé, ou des épreuves pour l’avenir ; ce sont des
dettes contractées dont on doit subir les
conséquences jusqu’à ce qu’on les ait acquittées.
Celuilà donc ne peut être guéri qui doit subir
son épreuve jusqu’au bout. » Ce principe nous
rappelle un point que nous ne devrions jamais
oublier, que la guérison ne nous appartient
nullement. Le chemin de vie d’un individu nous
est complètement étranger, et il est impossible
de savoir si l’épreuve de la maladie est voulue, ou
si elle est la conséquence de la loi de causalité.

10. Allan Kardec proposa dans la Revue spirite
de mars 1868 un Essai théorique des guérisons
instantanées dont nous allons citer de larges
extraits dans les paragraphes suivants afin de
mieux comprendre le processus d’action du
fluide magnétique. Allan Kardec nous rappelle en
premier lieu que la nature du fluide est
primordiale, et, en fonction de cette même
nature, elle peut être adaptée ou non, à la nature
du problème que l’on cherche à résoudre :
« Dans la médication thérapeutique il faut des
remèdes appropriés au mal. Le même remède ne
pouvant avoir des vertus contraires : être à la
fois stimulant et calmant, échauffant et
rafraîchissant, ne peut convenir à tous les cas ;
c’est pour cela qu’il n’y a pas de remède
universel. Il en est de même du fluide
guérisseur, véritable agent thérapeutique, dont
les qualités varient selon le tempérament
physique et moral des individus qui le
transmettent. Il y a des fluides qui surexcitent et
d’autres qui calment, des fluides durs et d’autres
doux, et de bien d’autres nuances. Selon ses
qualités, le même fluide, comme le même
remède, pourra être salutaire dans certains cas,
inefficace et même nuisible dans d’autres ; (...)
Quant aux circonstances qui influent sur les
qualités intrinsèques des fluides, elles ont été
suffisamment développées dans le chapitre XIV
de la Genèse pour qu’il soit superflu de les
rappeler ici. » (Revue spirite, mars 1868.) Face à
ces spécificités, on comprend mieux pourquoi
l’aide des Esprits est nécessaire pour donner à ce
fluide les propriétés « qui lui manquent » comme
vu précédemment au début de cette étude dans
le cadre du magnétisme semispirituel.

12. Pour les autres cas pouvant bénéficier d’une
action curative, Allan Kardec distingue deux
situations spécifiques : la première est le cas
d’une maladie due à l’altération des tissus,
comme un vieillissement ou une usure par
l’usage et le temps. Dans la seconde, il parle de la
présence d’un fluide parasite, étranger, issu soit
d’une influence spirituelle extérieure, soit d’une
influence mentale ou vibratoire pouvant être la
conséquence d’émotions négatives, perturbant
par exemple le bon fonctionnement du corps.
13. Pour le premier type, Allan Kardec explique :
« Certaines maladies ont leur cause originelle
dans l’altération même des tissus organiques ;
c’est la seule que la science ait admise jusqu’à ce
jour ; et comme elle ne connaît pour y remédier
que les substances médicamenteuses tangibles,
elle ne comprend pas l’action d’un fluide
impalpable ayant pour propulseur la volonté.
(...) Dans la guérison des maladies de cette
nature par l’influx fluidique, il y a
remplacement des molécules organiques
morbides par des molécules saines ; c’est
l’histoire d’une vieille maison dont on remplace
les pierres vermoulues par de bonnes pierres ;
on a toujours la même maison, mais restaurée
et consolidée. (...) La substance fluidique produit
un effet analogue à celui de la substance
médicamenteuse, avec cette différence que sa
pénétration étant plus grande, en raison de la
ténuité de ses principes constituants, elle agit
plus directement sur les molécules premières de
l’organisme que ne peuvent le faire les molécules
plus grossières des substances matérielles. En
second lieu, son efficacité est plus générale, sans
être universelle, parce que ses qualités sont

11. Il est clairement fait distinction dans cet Essai
théorique entre d’une part les maladies pour
lesquelles on peut obtenir une guérison, et celles
sur lesquelles on ne peut pas. À propos de cette
dernière catégorie, Kardec nous précise : « A
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modifiables par la pensée, tandis que celles de la
matière sont fixes et invariables, et ne peuvent
s’appliquer qu’à des cas déterminés. Tel est, en
thèse générale, le principe sur lequel reposent
les traitements magnétiques. » (Revue spirite,
mars 1868.)

actions sur le moyen ou long terme sont
différentes d’une action instantanée qui donne
l’apparence du miracle.
17. À l’inverse des problèmes nécessitant un
traitement sur le long terme, les actions ayant un
résultat instantané sont principalement issues du
second cas envisagé par Kardec, à savoir la
présence d’un fluide parasite qu’il convient
d’expulser : « Certaines affections, même très
graves et passées à l’état chronique, n’ont point
pour cause première l’altération des molécules
organiques, mais la présence d’un mauvais
fluide qui les désagrège, pour ainsi dire, et en
trouble l’économie. (...) Tel est le cas d’un grand
nombre de maladies dont l’origine est due aux
fluides pernicieux dont l’organisme est pénétré.
Pour obtenir la guérison, ce ne sont pas des
molécules détériorées qu’il faut remplacer, mais
un corps étranger qu’il faut expulser ; la cause
du mal disparue, l’équilibre se rétablit et les
fonctions reprennent leur cours. » (Revue
spirite, mars 1868.)

14. Nous pouvons mentionner ici la parenthèse
faite par Allan Kardec au sujet de l’homéopathie :
« Ajoutons sommairement et pour mémoire, ne
pouvant ici approfondir le sujet, que l’action des
remèdes
homœopathiques
à
doses
infinitésimales est fondée sur le même principe ;
la substance médicamenteuse étant portée, par
la division, à l’état atomique, acquiert jusqu’à
un certain point les propriétés des fluides,
moins, toutefois, le principe animique qui existe
dans les fluides animalisés et leur donne des
qualités spéciales. » (Revue spirite, mars 1868.)
15. En résumé : « (...) il s’agit de réparer un
désordre organique par l’introduction, dans
l’économie, de matériaux sains substitués à des
matériaux détériorés. Ces matériaux sains
peuvent être fournis par les médicaments
ordinaires en nature ; par ces mêmes
médicaments
à
l’état
de
division
homœopathiques ;
enfin
par
le
fluide
magnétique, qui n’est autre que la matière
spiritualisée. Ce sont trois modes de réparation,
ou mieux, d’introduction et d’assimilation des
éléments réparateurs ; tous les trois sont
également dans la nature, et ont leur utilité
selon les cas spéciaux, ce qui explique pourquoi
l’un réussit où un autre échoue, car il y aurait de
la partialité à nier les services rendus par la
médecine ordinaire. Ce sont, selon nous, trois
branches de l’art de guérir destinées à se
suppléer et à se compléter selon les
circonstances, mais dont aucune n’est fondée à
se croire la panacée universelle du genre
humain. » (Revue spirite, mars 1868.)

18. La problématique et la solution étant posées,
la suite peut se déduire aisément comme nous
l’explique Allan Kardec toujours dans ce même
essai théorique de la Revue de 1868 : « On
conçoit qu’en pareil cas les médicaments
thérapeutiques, destinés par leur nature à agir
sur la matière, soient sans efficacité sur un
agent fluidique ; aussi la médecine ordinaire
estelle impuissante dans toutes les maladies
causées par les fluides viciés, et elles sont
nombreuses. À la matière on peut opposer la
matière, mais à un fluide mauvais il faut
opposer un fluide meilleur et plus puissant. La
médecine thérapeutique échoue naturellement
contre les agents fluidiques ; par la même
raison la médecine fluidique échoue là où il
faudrait opposer la matière à la matière ; la
médecine homœopathique nous semble être
l’intermédiaire, le trait d’union entre ces deux
extrêmes, et doit particulièrement réussir dans
les affections qu’on pourrait appeler mixtes. »

16. Il est important de préciser ici que ces actions
ne sont pas nécessairement instantanées, mais
qu’elles peuvent requérir du temps et de la
patience : « on comprend que la substitution
moléculaire, nécessaire au rétablissement de
l’équilibre, ne peut s’opérer que graduellement,
et non comme par enchantement et par un coup
de baguette ; la guérison, si elle est possible, ne
peut être que le résultat d’une action soutenue et
persévérante, plus ou moins longue selon la
gravité des cas » (Revue spirite, mars 1868.) Ces

19. « (...) Deux affections qui présentent en
apparence des symptômes identiques peuvent
avoir des causes différentes ; l’une peut être
déterminée par l’altération des molécules
organiques, et dans ce cas il faut réparer,
remplacer, comme on me l’a dit, les molécules
détériorées par des molécules saines, opération
qui ne peut se faire que graduellement ; l’autre,
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d’un magnétisme spirituel, la prière, la volonté et
les valeurs morales de l’intervenant joueront un
rôle déterminant. Dans cette approche, la
procédure commence toujours ainsi : une prière
est faite pour demander explicitement l’aide des
bons Esprits et pour venir en aide à la personne
souffrante. Cette aide sera assujettie à plusieurs
facteurs dont le plus important est l’aspect
karmique, comme évoqué plus haut. Quelles que
soient les causes, il ne faut jamais oublier que le
receveur obtiendra toujours une aide et un
soulagement, quoi qu’il arrive. La prière est un
élément essentiel permettant non seulement
d’effectuer la demande, mais aussi, comme pour
un acte médiumnique, qu’il soit permis que l’acte
se déroule dans de bonnes conditions avec des
vibrations saines, et à l’abri de toute entité
inappropriée pouvant apporter des perturbations
pendant le travail. Il est important de noter que
ces demandes doivent être explicites, tout
comme on le ferait pour un travail
médiumnique. D’ailleurs, dans bon nombre de
cas, l’application de passes magnétiques est belle
et bien un acte médiumnique (voir Le Livre des
Médiums, chapitre 14, Médiums guérisseurs).

par l’infiltration, dans les organes sains, d’un
fluide mauvais qui en trouble les fonctions. Dans
ce cas, il ne s’agit pas de réparer, mais
d’expulser. Ces deux cas requièrent, dans le
fluide guérisseur, des qualités différentes ; dans
le premier, il faut un fluide plus doux que
violent, riche surtout en principes réparateurs ;
dans le second un fluide énergique, plus propre
à l’expulsion qu’à la réparation ; selon la qualité
de ce fluide, l’expulsion peut être rapide et
comme par l’effet d’une décharge électrique. Le
malade, subitement délivré de la cause
étrangère qui le faisait souffrir, se sent
immédiatement soulagé, comme il arrive dans
l’extirpation d’une dent gâtée. L’organe, n’étant
plus oblitéré, revient à son état normal et
reprend ses fonctions. »
20. Le principe curatif de l’acte magnétique
ayant été posé dans cet Essai de 1868, on peut à
présent s’interroger sur la façon de procéder.
Tout comme dans le cadre de l’exercice d’un
magnétisme animal ou humain, l’application de
passes magnétiques peut s’avérer nécessaire
dans le cadre d’un magnétisme mixte, ou semi
spirituel. Toutefois, dans ce dernier type de cas,
il est un principe qu’il convient de rapporter : la
forme des passes et leurs gestes n’ont aucune
importance en soi. Le fluide magnétique est
contrôlé directement par les Guides spirituels qui
savent mieux que nous ce dont le souffrant a
besoin (voir Le Passe Magnétique – Marlène
Nobre, chapitre 18). Il est simplement demandé
à la personne qui sert de canal d’agir avec
Amour, Foi et Volonté, qui sont les ingrédients
essentiels pour donner de la force à l’intention.

23. Au vu de tous ces éléments, la question qui
s’impose est de savoir qui peut prétendre à la
pratique du magnétisme mixte ou spirituel ?
André Luiz nous apporte un élément de réponse
par l’intermédiaire de l’Esprit Alexandre : « Tous
avec une intensité plus ou moins grande,
pourront fournir un concours fraternel dans ce
sens (...), parce que dès qu’est révélée une
disposition fidèle de coopération au service pour
son prochain, chez tel ou tel travailleur, les
autorités de notre plan désignent des entités
sages
et
bienveillantes
qui
orientent,
indirectement, le néophyte, se servant de sa
bonne volonté et enrichissant sa propre
valeur. » Missionnaires de la Lumière, Francisco
C. Xavier, chapitre 19 (édition du CSI en
français).

21. Néanmoins, il est utile de préciser que les
gestes, l’action par des passes diverses, peuvent
être un moyen utile de mettre en confiance le
donneur, ou le receveur. Même si leur utilité est
limitée en soi, il n’est pas totalement dénué de
fondement de vouloir les utiliser s’ils apportent
concentration et confiance. Emmanuel nous
donne le conseil suivant dans Le Consolateur :
« (...) c’est dans un climat de confiance que le
passe doit être réalisé, non seulement pour celui
qui le donne mais aussi pour celui qui le reçoit
(...) » Le Consolateur, Francisco C. Xavier, Q99
(Édition du CSI en français). Il convient de noter
que dans la plupart des cas, le contact physique
avec le receveur n’est pas recommandé.

24. Il faut souligner qu’emprunter la voie de la
pratique du magnétisme mixte ou spirituel
impose aussi certaines responsabilités, tout
comme la perpétuation de valeurs morales
essentielles. Une hygiène de vie convenable est
un prérequis minimum, tout comme dans le cas
de la pratique de la médiumnité. En effet, dans le
cadre de la pratique du magnétisme, que l’on soit
émetteur, canal ou intercesseur, il est aisé de
comprendre qu’un instrument souillé constitue

22. Quelle que soit la méthode, dans le cadre
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dynamisme divin ; vous en rendrez l’action plus
efficace et plus profonde.

un risque pour le receveur. Il est donc important
d’être un bon outil qui ne soit pas parasité par les
vibrations
inappropriées
résultant
d’une
mauvaise hygiène mentale ou morale.

Par le magnétisme élevé, celui des grands
thérapeutes, et des initiés, la pensée s’illumine
sous l’influx d’en haut, les nobles sentiments
s’exaltent ; une sensation de calme, de force, de
sérénité nous pénètre ; l’âme sent peu à peu
s’évanouir toutes les petitesses du moi humain et
reparaître les côtés supérieurs de sa nature. En
même temps qu’elle apprend à s’oublier pour le
bien et le salut des autres, elle sent s’éveiller en
elle des ressources inconnues.

25. Nous ne saurions terminer cette étude sans
parler de la Foi et de l’Amour. Comment
imaginer un seul instant pratiquer cet acte noble
sans aimer son prochain et sans y croire... ? La
réponse est évidente.
26. La Foi transporte les montagnes et donne
cette force qui permet de réaliser ce qui
s’apparente à des miracles. L’Évangile fourmille
d’exemples ou Jésus enseigne à ses disciples que
la Foi est capitale pour pouvoir réaliser certaines
actions. Tandis que les disciples se demandaient
pourquoi ils ne pouvaient guérir des malades ou
chasser des Esprits obsesseurs, Jésus leur
répondit : « C’est à cause de votre incrédulité.
Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette
montagne : transportetoi d’ici là, et elle s’y
transporterait, et rien ne vous serait
impossible. » (Mathieu 17:1419). Au sujet de
cette même Foi, un Esprit supérieur nous instruit
en ces termes : « Mais le Christ, qui a accompli
des miracles matériels, a montré, par ces
miracles mêmes, ce que peut l’homme quand il a
la foi, c’estàdire la volonté de vouloir, et la
certitude que cette volonté peut recevoir son
accomplissement. Les apôtres, à son exemple,
n’ontils pas aussi fait des miracles ? Or,
qu’étaient ces miracles, sinon des effets naturels
dont la cause était inconnue aux hommes
d’alors, mais qu’on s’explique en grande partie
aujourd’hui,
et
que
l’on
comprendra
complètement par l’étude du spiritisme et du
magnétisme ? » et il conclut par l’élément
déterminant suivant : « Le magnétisme est
une des plus grandes preuves de la
puissance de la foi mise en action ; c’est
par la foi qu’il guérit et produit ces phénomènes
étranges qui jadis étaient qualifiés de
miracles. » Un Esprit Protecteur (L’Évangile
selon le Spiritisme, chapitre 19 § 12.)

Puisse le magnétisme du bien se développer sur
la terre par les aspirations généreuses et
l’élévation des âmes ! Souvenonsnous que toute
idée contient en germe sa réalisation et sachons
communiquer à nos vibrations fluidiques le
rayonnement de hautes et nobles pensées. Qu’un
puissant courant relie entre elles les âmes
terrestres et les unisse à leurs sœurs aînées de
l’espace ! Alors, les influences mauvaises, qui
retardent la marche et le progrès de l’humanité,
s’évanouiront sous les radiations de l’esprit de
sacrifice et d’amour. » (Dans l’invisible, Léon
Denis, chapitre 15

27. Nous laisserons la conclusion à Léon Denis :
« N’abordez donc pas ce domaine sans la pureté
de cœur et la charité. Ne mettez jamais les
forces magnétiques en mouvement sans y
joindre l’élan de la prière et une pensée d’amour
sincère pour vos semblables. Par là, vous
mettrez vos fluides en harmonie avec le
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CONCLUSION

L’Étude qui a été proposée ne saurait être exhaustive, car le sujet est très vaste et les connaissances
humaines sont en progrès constant.
Bien des aspects n’ont pas été couverts telles les descriptions détaillées du corps subtil, de la guérison
quantique et bien d’autres choses qui feront l’objet de publications ultérieures.
Nous ne pouvons qu’exhorter le lecteur à aller plus loin, à faire ses recherches et à entreprendre cette
quête de connaissance le menant vers la quintessence de cet acte d’Amour magnifique qu’est le
magnétisme, qui est aussi un don de soi pour aider les autres.
Dans cette recherche, discipline et persévérance seront la clé, mais il nous faut rester lucides et
vigilants, car de nombreuses dérives guettent le chercheur imprudent. Il est avant tout nécessaire de ne
jamais oublier que les thérapies dans leur ensemble doivent jouer un rôle, et de suivre le conseil d’Allan
Kardec : « Ce sont trois modes de réparation, ou mieux, d’introduction et d’assimilation des éléments
réparateurs ; tous les trois sont également dans la nature, et ont leur utilité selon les cas spéciaux, ce
qui explique pourquoi l’un réussit où un autre échoue, car il y aurait de la partialité à nier les
services rendus par la médecine ordinaire. » Revue spirite, mars 1868 – Essai théorique sur les
guérisons instantanées.
Comme nous l’écrivions en introduction, l’exercice illégal de la médecine est un délit. Toute recherche
ou tout exercice dans ce domaine doivent être faits avec la plus grande prudence, sans jamais déroger à
ces règles fondamentales consistant à laisser la médecine faire son travail, à ne jamais demander à un
patient d’interrompre son traitement, ou à l’influencer de quelque manière que ce soit sur la nature de
celuici.
Avec le temps, la science apportera des réponses, comme elle en a apporté depuis les siècles passés, et
progressivement les pièces du puzzle se mettront en place. De nouvelles compréhensions des
phénomènes nous seront permises, de nouvelles méthodes apparaîtront, et conformément à la Loi de
Progrès, elles amélioreront la condition de l’humanité.
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"Le magnétisme humain à la lumière du spiritisme"
Les proches peuvent aider aux guérisons

« De tout cela, je conclus que le magnétisme, développé par le spiritisme, est la clé de voûte de la santé
morale et matérielle de l'humanité future »(1).
I) Réflexions générales à propos du magnétisme humain :
La phénoménologie spirite, en vérité, a pour point de départ le magnétisme humain. Parler de fluides,
de somnambulisme, de passes magnétiques, d’eau magnétisée, de prières et d'irradiations mentales à
distance n'est autre que la conciliation du magnétisme et du spiritisme.
Historiquement, nous savons qu'avant de débuter ses recherches dans le domaine pratique du
spiritisme, Allan Kardec a fait partie d'un groupe restreint de chercheurs en matière de magnétisme
appliqué, fait qui lui a permis de comprendre avec plus de facilité la gamme étendue de phénomènes
dans le champ d'action expérimental de la doctrine.
« Le magnétisme a préparé le chemin du Spiritisme, et les rapides progrès de cette dernière doctrine
sont incontestablement dus à la vulgarisation des idées touchant à la première »(2). Les phénomènes
magnétiques servent de fondement aux manifestations spirites et le lien entre les deux est si grand qu'il
est devenu impossible de parler de l’un sans mentionner l'autre.
Depuis des temps immémoriaux, le magnétisme humain a été l'instrument par excellence, utilisé
implicitement de manière pas toujours très orthodoxe en matière de guérisons. L’imposition des mains,
en ayant en vue d'obtenir la délivrance des douleurs humaines, était tout autant pratiquée dans
l'ancienne Égypte que dans la Palestine contemporaine de Jésus. De nos jours, il est facile de vérifier
que le magnétisme expérimental se trouve amplement diffusé en ayant en vue de vaincre les maladies
de tout ordre.
Dans le spiritisme, doctrine d'origine chrétienne, se détache la tendance de concilier la pratique
magnétique avec le sentiment de religiosité. Les évangiles nous alertent : « Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement »(Matthieu 10 :. Dès lors, que devonsnous déduire de ces paroles du Maître à la lumière
des connaissances doctrinales ?
Dans notre manière de voir, il y a deux enseignements fondamentaux :
1 Les naïfs imaginent que le Maître nazaréen, en formalisant l'invitation cidessus mentionnée, a
concédé aux disciples des "pouvoirs spéciaux" pour effectuer des guérisons apparemment miraculeuses.
C'est une erreur pure. En vérité, une part importante de la population méconnaît les propriétés
curatives du magnétisme humain ;
2 En affirmant qu'il faut donner gratuitement ce que l'on a reçu gratuitement, Jésus établit la règle
auréolée de la charité chrétienne, c'estàdire la gratuité des bénédictions concédées en son nom. En
outre, en relation avec le magnétisme curateur, le Sublime Pèlerin fait uniquement référence à l'emploi
de quelque chose qu'il estime être à la portée de ceux qui manifestent leur bonne volonté et leur
sentiment de compassion envers leurs semblables.
Depuis l'avènement de la 3e révélation, une bonne utilisation du magnétisme humain a été rendue
populaire par le biais des "passes". En accord avec les postulats de Kardec, l'action magnétique peut
intervenir de trois manières :
16

1 Par l'expansion et la direction adéquate du champ vibratoire du magnétiseur luimême ;
2 Sur l’initiative des esprits désincarnés;
3 Par interaction entre les champs magnétiques de l'esprit et du magnétiseur.
Le spiritisme privilégie cette dernière modalité dans la mesure où, l'intermédiaire du bienfaiteur
spirituel intensifie et apure la qualité du flux magnétique dispensé par le sujet.
II) La connaissance spirite aide à optimiser la thérapie magnétique :
En accord avec les modèles doctrinaux, les passes magnétiques trouvent leur fondement dans certaines
qualités, par exemple :
1 Pensée et volonté :
« Existant dans l'homme la volonté en différents degrés de développement, en toutes les époques elle a
toujours servi pour guérir, autant que pour soulager ». La pensée et la volonté se conjuguent dans le
passe magnétique. La transmission fluidique n'obéit pas uniquement aux gestes mécaniques
d'imposition des mains. Il existe quelque chose de plus profond dans son essence. L'opération, dans
son fondement, est de nature mentale avec ses répercussions nécessaires dans le domaine physique. «
La pensée, qui provoque une émission fluidique, peut opérer certaines transformations, moléculaires et
atomiques, comme si elles se voyaient être produites sous l'influence de l'électricité, de la lumière, ou
de la chaleur »(4). Ce commentaire du Codificateur nous montre à quel point l'action du magnétisme
est profond et dynamique au sein de l'organisme humain. C'est comme si le fluide magnétique
s'assimilait à un agent chimique capable d'altérer l'intimité de la matière. Sous l'action magnétique, les
molécules organiques malsaines se trouvent substituées par des molécules salutaires quant à leurs
vibrations, de telle manière que la santé se trouve rétablie peu à peu.
2 Prière et action des esprits :
« La prière, qui est une pensée, quand elle est vive, ardente, faite avec foi, produit les effets d'une
magnétisation, non seulement appelant le concours des bons esprits, mais dirigeant vers le malade un
courant fluidique salutaire »(5). La prière est la manière par laquelle nous dialoguons avec Dieu ou
avec ses envoyés. Les esprits bienveillants s'approchent de ceux qui prient avec sincérité et ferveur.
Lorsqu'elle est dirigée vers un malade, comme nous l'avons vu plus haut, la prière d’intercession, faite
lors du « passe », équivaut à une puissante magnétisation, intensifiée par le concours des esprits
attentifs aux invitations au bien. Nous pouvons ainsi imaginer à quel point la magnétisation est
importante en tant qu'instrument régulateur de la santé et à quel point elle devrait être beaucoup plus
employée par ceux qui ont des connaissances spirites.
III) L'aide des proches dans les magnétisations de leurs êtres chers :
Les passes magnétiques pratiqués habituellement au sein des institutions spirites servent de
complément aux efforts de la médecine terrestre.
Aux côtés de l'action des médicaments, nous pouvons dire que le magnétisme restaure la vitalité de
l'organisme malade, qu'il élimine les fluides impurs et contaminés, qu’ils stimulent les centres de force
(chakras), qu'il débloque les courants énergétiques qui découlent des méridiens et améliorent les
propriétés intrinsèques du sang, de la lymphe et des autres fluides organiques.
En effet, nous savons que l’eau est le réservoir par excellence de l'énergie magnétique. D'où les bons
résultats de la magnétisation humaine. Sur le plan pratique, on ne peut pas nier la grande affluence de
personnes au sein des centres spirites désireuses d'éclaircissements et ayant besoin de cette pratique
charitable dispensée indistinctement aux malades du chemin.
Néanmoins, le malade n'a pas toujours les moyens de se déplacer jusqu'au centre spirite, surtout en cas
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de maladie grave ou incapacitante. Il faut ajouter à cela un autre détail. Dans leur majorité, les
institutions spirites offrent des réunions publiques hebdomadaires accompagnées de « passes », ce qui
empêche le bénéfice de la magnétisation avec plus de fréquence dans les cas les plus compliqués.
Face à de tels obstacles, nous recommandons aux familles spirites l'idée d'administrer sous leur
responsabilité le « traitement fluidothérapique » à l'être cher, sans le forcer à se déplacer au sein d'un
local distant ou bien de devoir attendre plusieurs jours pour pouvoir assister à une réunion publique.
Selon la gravité du cas, la « fluidothérapie magnétique » peut être exercée jusqu'à deux fois par jour.
Ce qui ne doit pas arriver, c’est de s’abstenir de venir en aide au malade par quelque chose qui pourrait
être effectué par les êtres chers au sein du propre foyer. Mais, cela n’arrive pas toujours à cause d'une
certaine commodité ou d'un grand manque de foi. La tendance est de transférer à des tiers la conduite
doctrinale restauratrice de la santé d'un proche, comme si les membres du foyer se sentaient incapables
d'agir avec la même efficacité que ceux qui collaborent au sein des centres spirites.
Le passe magnétique, en réalité, constitue un acte d'une extrême simplicité. Qu'estce que cela peut
nous coûter d'apposer nos mains sur le crâne d’un malade ? Où est la difficulté de conjuguer notre
pensée, notre volonté et notre prière au bénéfice de quelqu'un qui souffre ? Dans le cas où de telles
initiatives auraient lieu, nous savons bien que les esprits bienveillants interviendront utilement en
intensifiant notre action fluidique dans l'exercice de la charité humble montrée en exemple par Jésus.
Le magnétisme curatif, s'il est appliqué au sein du foyer, pourra être un excellent complément au
traitement médical, contribuant à réduire la durée de la maladie et accélérera la convalescence.
L'expérience montre que certains ont peur de ne pas réunir les conditions nécessaires. Il s'agit d'un
malentendu car si cela n'avait pas été quelque chose de bénéfique aux malades du corps et de l’âme,
Jésus, tout au long de son ministère d'amour, n'y aurait pas solennellement invité toute la foule qui le
suivait.
D'ailleurs, sur ce sujet, un autre point doit être soulevé. Par un instinct naturel, nous nous sentons pris
d'affection pour nos êtres chers. La parenté matérielle, par le biais des véhicules effectifs, interagit par
la tendresse ou et l'envie mutuelle de se venir en aide.
Comment pourraiton nier l'amour des parents envers leurs enfants et vice versa ? Comment pourrait
on douter de l'affinité qui existe entre un couple et les autres parents qui leur sont chers ? Il s'agit là de
la raison pour laquelle l'instinct de solidarité, dans ces cas, est un facteur d'optimisation du passe qui
restaure. Néanmoins, notre idée n'a rien d'extravagante ou absurde dans la mesure où, elle trouve son
fondement dans les relations habituelles qui lient les êtres chers.
IV) Allan Kardec assume la magnétisation en famille :
Le Codificateur luimême approuve la magnétisation entre parents, comme cela est confirmé au sein de
la Revue spirite datant de juin 1867.
Dans un article opportun, Kardec retranscrit l'approche effectuée par Monsieur Dombre par laquelle
l'adepte dévoué de la doctrine naissante commente l'intérêt des bons esprits visàvis de la
vulgarisation de la pratique magnétique en famille. En se référant aux instructions des mentors, il
mentionne dans sa lettre : « Dans presque toutes les consultations, pour les divers cas d'infirmités, il
demande le concours des parents : un père, une mère, un frère, un voisin, un ami sont appelés pour
effectuer des passes. Ces braves créatures restent surprises d’interrompre les crises, de calmer les
douleurs »(6).
Ensuite, sont cités en détail certains cas apparemment graves mais ayant connu une évolution favorable
grâce aux interventions magnétiques des proches. Dans un autre paragraphe, justifiant les initiatives
qui se sont succédées positivement, Monsieur Dombre affirmait : « Les heureux résultats obtenus
prouveraient de manière évidente la véracité du magnétisme et donneraient la certitude que la faculté
de guérir ou soulager son semblable n'est pas le privilège exclusif de certaines personnes ; qui pour cela
n'est pas nécessaire si ce n'est de la bonne volonté et de la confiance en Dieu »(7). Bien que notre
proposition puisse sembler être une nouveauté dans le contexte doctrinal, il faut observer que le sujet
faisait partie intégrante du spiritisme naissant. Notre intention est de stimuler nos camarades afin
qu'ils réfléchissent à certaines attitudes. La peur d'une action bénévole peut avoir pour effet d'aggraver
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la santé d'un être cher.
C'est pour cela que nous préférons mettre fin à ce sujet en citant les commentaires finaux du
Codificateur, toujours respectables et pleins de bon sens : « Le fait le plus caractéristique signalé dans
cette lettre est celui de l'intervention des parents et amis du malade dans les guérisons. C'est une idée
nouvelle, dont l'importance n'échappera à personne, parce que sa propagation ne pourra pas laisser
d'avoir des résultats considérables. C'est la vulgarisation annoncée de la médiumnité curative »8.
Vitor Ronaldo Costa
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Interview

Claudia Werdine

Dans le cadre de l’élaboration du magazine du CSF intitulé « Vignes de lumière », afin de relancer en
France l’information concernant le projet « Éducation de l’enfance et de l’adolescence », nous avons
interviewé Claudia Werdine en portugais qui a bien voulu répondre aux questions, ciaprès, traduites
par notre amie Claudia Bonmartin :
1) Bonjour Claudia, peuxtu te présenter et nous expliquer ta première rencontre avec
la philosophie spirite ?
Je suis née en 1960, à Rio de Janeiro au Brésil, et j’ai une licence d’Éducation pour les enfants. Mariée
avec Humberto Werdine, nous avons 4 enfants qui ont aujourd’hui entre 21 et 29 ans. Depuis 29 ans, je
travaille avec l’éducation spirite pour l’enfance, la jeunesse et la famille.
En 2001, pour des raisons professionnelles qui concernaient mon mari, nous avons dû déménager à
Vienne, en Autriche. Dès notre arrivée, nous avons contacté l’unique centre spirite existant dans cette
ville à ce momentlà et entre autres activités, j’ai eu le plaisir d’implanter le projet Éducation spirite des
enfants et des jeunes. Je dois dire que ce fut pour moi une joie de pouvoir exercer une telle tâche
pendant les sept années consécutives vécues làbas.
Toujours pour des raisons professionnelles, nous vivons à présent à Madrid, en Espagne, depuis huit
ans où nous faisons partie du mouvement spirite espagnol.
J’ai toujours été une sympathisante du spiritisme ; mon frère était médium et donnait des conférences
dans une institution spirite et j’aimais beaucoup y assister. Malgré les nombreux livres qu’il me
donnait, je ne voulais pas m’engager dans la philosophie spirite. J’assistais à ses conférences, mais je ne
souhaitais aucun engagement.
En 1986, je connus mon mari Humberto qui allait être le grand responsable de mon engagement
définitif dans le spiritisme. Humberto était spirite depuis de nombreuses années, il était conférencier,
médium, il écrivait des articles aussi pour les revues spirites. Peu de temps après l’avoir rencontré j’ai
commencé à suivre des études avec une certaine fréquence au centre qu’il fréquentait, puis j’ai eu la
merveilleuse opportunité d’y travailler aussi pendant quinze ans. Après avoir complété tous les cours
exigés par le centre, j’ai commencé à travailler comme médium et conférencière, mais ce qui m’attirait
le plus c’était les activités pour les enfants et les jeunes, je décidai donc de ne m’occuper que du secteur
consacré à l’éducation spirite.
2) Quelles sont aujourd’hui tes fonctions dans le mouvement spirite international ?
Depuis 2005, à la demande des pays membres du Conseil spirite international (CSI), je m’occupe de la
divulgation et de l’implantation du secteur de l’éducation spirite des enfants, des jeunes et de la famille
dans les centres spirites en Europe. Notre travail se fait principalement à travers des séminaires, des
formations, des conférences, des rencontres avec la famille et des rencontres avec les enfants et les
jeunes.
Depuis quelques années, je participe à la Coordination de la Commission européenne de l’Éducation
spirite pour l’enfance, la jeunesse et la famille – CEE du Conseil spirite international – en tant que
coordinatrice européenne, et je suis une des coordinatrices de la Commission de l’Éducation de la
Fédération spirite espagnole.
Parallèlement à cela, je donne des cours pour les jeunes dans le centre spirite CELD et je fais partie de
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l’équipe des conférenciers mensuels des centres spirites CEYDE et CEMEL, tous deux situés à Madrid.
3) Pourquoi cet engagement dans le projet de l’éducation spirite pour les jeunes et les
adolescents ?
Il y a deux raisons importantes pour moi : en premier lieu, mon expérience en tant que mère, en effet,
mes deux fils ont fréquenté, depuis la gestation, les cours d’éducation spirite pour les enfants de façon
régulière dans le centre spirite dans lequel nous travaillions Humberto et moi. Pour nous, les cours
pour les enfants dans le centre spirite étaient aussi importants que les cours à l’école.
Mes enfants ont grandi en fréquentant le centre spirite et cela leur a permis de construire des bases
solides qui leur ont servi de guide dans leur comportement pour la vie de tous les jours. Ce qui ne veut
pas dire qu’ils n’ont pas commis d’erreurs, cependant, ils ont toujours clairement conscience du fait
qu’ils sont responsables des choix qu’ils font dans la vie. S’ils se trompent, ils retourneront sur le droit
chemin et sauront agir d’une façon plus appropriée la prochaine fois.
Mon expérience en tant que mère est donc une source de motivation pour mon travail, il me semble
important de la partager avec d’autres mères, je peux leur venir en aide avec des conseils si elles ont des
difficultés dans l’éducation de leurs enfants lorsqu’ils sont petits, car à l’heure de l’adolescence les
choses se compliquent un peu.
La seconde raison qui motive mon engagement, c’est la certitude que l’éducation spirite des enfants et
des jeunes apporte des bases concrètes aux enfants et aux jeunes pour les préparer à être de futurs
citoyens du monde. Non pas des individus de passage et sans engagements, mais des êtres qui profitent
avec sagesse des grandes opportunités que leur offre la vie par la volonté de Dieu, qui savent que nous
sommes tous des esprits immortels, qui apprennent à respecter, à valoriser leur propre corps, leur
semblable, la nature… à vivre la vie d’une façon plus responsable, salutaire et chrétienne.
Rappelons, à ce propos, ce que nous dit Joanna de Ângelis :
« La défaite des constructions morales de la société et due, en particulier, à l’éducation qui n’a pas
réussi à atteindre l’être intégral. Toujours soucieuse de transmettre des connaissances et de développer
l’intellect, elle ne s’est pas appliquée à former à des habitudes nobles ni les sentiments à des valeurs
profondes. En conséquence de cela, nous avons un progrès scientifique et technologique, mais il est
indispensable maintenant de nous occuper des besoins intérieurs de l’être humain… ».
4) Au Brésil, l’éducation spirite des jeunes et des adolescents se fait depuis de
nombreuses années dans les centres. Peuxtu nous expliquer son évolution en Europe ?
Les résultats constatés tout au long de ces années en Europe sont très positifs et cela nous incite à
poursuivre notre tâche.
Au début, les difficultés étaient bien plus importantes que celles que nous avons de nos jours, malgré
cela il reste un long chemin à parcourir.
Je perçois dans l’éducation spirite, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier,
l’évolution des esprits : certains pays sont encore endormis, d’autres se réveillent lentement, ou sont
déjà éveillés et énumèrent les difficultés, quand d’autres conscients mobilisent leurs forces et leur main
d’œuvre pour travailler ; il en est aussi qui travaillent à toute vapeur.
Certains pays ont déjà bien progressé, ils ont créé des commissions de travail pour le secteur de
l’éducation, traduisent du matériel, forment des éducateurs, réalisent des formations et organisent des
rencontres avec les familles, ou avec les enfants et les jeunes ; quand d’autres encore sont toujours
endormis, mais leur tour viendra...
Voici les points principaux que nous traitons :
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a) Fournir plus d’informations au moyen de séminaires et de conférences afin de faire prendre
conscience aux dirigeants et aux parents du besoin immédiat et urgent d’éduquer les enfants et les
jeunes à la lumière du spiritisme, contribuant de la sorte à la formation d’adultes plus équilibrés et
conscients de leurs responsabilités dans l’édification du monde du 3e millénaire.
Beaucoup de dirigeants spirites se servent de l’absence d’enfants et de jeunes dans le centre
spirite pour justifier la nonimplantation du secteur de l’éducation. Mais nous ne pouvons pas
attendre l’arrivée des enfants et des jeunes pour commencer à travailler. Il est nécessaire de bien
planifier les choses comme la formation des éducateurs, l’élaboration des plannings de classe,
etc., avant l’arrivée de notre jeune public innocent.
Occuponsnous de ce que nous avons à faire et les bienfaiteurs spirituels s’occuperont de faire
venir les enfants et les jeunes dans les centres spirites.

b) Fournir une formation pour éducateurs spirites à travers des cours pour que l’on comprenne la valeur
de ce travail, l’importance de l’engagement et de la responsabilité, le besoin de se préparer correctement
en offrant toutes les conditions nécessaires pour garantir le succès.
c) Convoquer les pays afin qu’ils participent volontairement à la traduction et à la recherche de matériel
pour le secteur de l’éducation spirite des enfants et des jeunes. Sans aucun doute, le matériel proposé par
le Brésil est fantastique seulement pour arriver à atteindre les objectifs réels fixés dans chaque pays, il
est nécessaire d’adapter le matériel à la culture, aux besoins, aux expériences et à la langue du pays.
Nous trouvons partout, dans chaque ville, village, centre spirite et chez tous les êtres humains des
caractéristiques de comportement culturelles, structurelles et évolutives, aussi bien physiques que
morales, qui leur sont propres. Nous devons toujours respecter ces différences et chercher des méthodes
d’enseignement répondant efficacement aux différents besoins.
d) Trouver les moyens les plus appropriés pour réaliser les activités avec les enfants dans les centres
spirites en fonction de la législation de chaque pays. Dans certains, les législations rendent difficile le
travail consacré aux enfants dans les centres, malgré tout il faut trouver comment adapter nos activités
aux demandes exigées par la loi. Par exemple, il est des endroits où la législation demande que
l’éducateur soit passé par un cours de préparation comme s’il s’agissait d’un animateur pour enfants.
Cette formation est donnée par la mairie pendant un weekend. Après avoir obtenu ce certificat, vous
pouvez faire vos activités tranquillement avec les enfants dans le centre spirite. Ce que nous ne pouvons
pas faire c’est de prendre les difficultés comme excuse pour ne pas mettre en marche le travail.
5) Nous sentons en France une certaine résistance au développement de l’éducation
spirite chez les jeunes. Qu’auraistu envie de dire aux spirites français pour les inviter
et les encourager à participer à ce travail ?
Concernant cette résistance, il y a plusieurs points, en voici quelquesuns :

a) Un manque d’information adéquat pour souligner l’importance de ce travail. Il faut comprendre que
l’enfance est une phase importante dans le développement humain qui est caractérisée par les processus
de formation essentiels à l’évolution de l’esprit incarné. Héritier de sa propre histoire et agent de
transformation, l’esprit passe durant l’enfance par une nouvelle opportunité de réincarnation avec
l’organisation biologique, familiale et sociale nécessaire à son perfectionnement planifié et accompagné
par des bienfaiteurs spirituels.
Si l’on considère que « les esprits n’entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner et
s’améliorer » (Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Question 385) et que « L’éducation constitue
(...) la clé du progrès moral » (Id. Ibid., commentaire à la Q. 917), on perçoit que cette
responsabilité est grande. On ne peut donc pas l’ajourner pour les conduire sur le bon chemin
en leur permettant de se connaitre euxmêmes, de se réformer intimement grâce à
l’apprentissage et à l’expérience de la loi de l’amour.
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Ces considérations sont en harmonie avec la Q. 917 du Livre des Esprits (Chap. XII, De la
perfection morale), où les esprits insistent sur le fait que l’éducation permettra à l’homme de
s’améliorer, et où il est précisé qu’il ne s’agit pas de « l’éducation qui instruit les hommes, mais
de celle qui en fait des hommes de bien ». Telle est la tâche que nous devons réaliser.

b) Il y a aussi l’idée erronée que nous avons lorsque l’on pense que le centre spirite n’est pas un endroit
pour les enfants et les jeunes, car ils sont parfois turbulents et difficiles.
L’énergie des enfants et des jeunes est une bénédiction dans notre vie et il est nécessaire de
savoir canaliser cette énergie. Afin qu’ils se sentent motivés et qu’ils aient envie de participer
aux activités du centre spirite, il faut faire un travail conjointement avec l’éducateur et la famille.
L’image de l’éducateur a une importance fondamentale dans ce processus, car c’est le centre
émulateur d’énergie qui créera l’ambiance idéale. Ses paroles, ses gestes, ses pensées et ses
sentiments sont extrêmement importants pour que les enfants et les jeunes s’adaptent bien au
centre spirite. Il devra faire les activités appropriées afin qu’il y ait une interaction entre
l’enfant, le milieu physique et spirituel. Les activités doivent être dynamiques, drôles, bien
planifiées par l’éducateur qui doit chercher une méthodologie et les ressources didactiques qui
stimulent la participation active de tous. Quant au cours, les éducateurs doivent s’occuper de
l’exposition théorique et s’inspirer des enseignements de l’Évangile et de la philosophie spirite.
Puis dans le foyer familial, les parents doivent se charger de la partie pratique, l’expérience
réelle des leçons à travers les exemples qu’ils peuvent apporter chaque jour dans une ambiance
de bonne convivialité.

c) L’activité d’évangélisation spirite dans le centre est un défi pour les dirigeants, non seulement en
raison de son importance et de l’opportunité qu’elle représente, mais surtout du fait de sa complexité,
car elle exige un équipement spécifique nécessaire au bon déroulement du travail. Cela ne doit en aucun
cas servir d’excuse pour ne pas le faire. Le dirigeant du centre spirite devra apporter aux travailleurs le
soutien moral dont ils ont besoin, mais également les conditions physiques de l’ambiance, l’étude
systématisée de la philosophie, l’enthousiasme en attirant les parents, les enfants et les jeunes,
rassemblant tout le monde dans une tâche commune utile aux incarnés et aux désincarnés.
6) Concernant le matériel pédagogique adapté aux enfants pour l’enseignement et les
activités, qu’existetil en France ?
Comme je l’ai déjà dit, le matériel approprié et traduit en plusieurs langues est toujours une de nos plus
grandes difficultés.
Mais nous ne pouvons attendre d’avoir à portée de main tout le matériel nécessaire pour commencer
notre tâche éducative.
Une première étape est la formation initiale de l’éducateur par le biais de cours spécifiques parce que
grâce à cette formation et à l’étude de la doctrine du spiritisme, il sera en mesure de trouver des
documents (livres sur les vertus, Jésus, la famille, la nature, des vidéos, des chansons, des textes, etc.)
dans sa propre langue et de préparer ses cours à partir de ce matériel.
Afin d’apporter un plus grand soutien aux éducateurs, la Commission Europe de l’éducation spirite
EEC/CEI a un blog http://ceecei.blogspot.com.es/p/francaisfichier.html qui met à jour le matériel
dans les langues proposées.
J’en profite pour lancer un appel aux bénévoles. Tout le monde peut collaborer en nous envoyant des
documents en français comme ceux mentionnés cidessus. Il n’est pas nécessaire que ce soit des livres,
vidéos, musique... spirites, mais qui offrent un contenu approprié à l’enseignement de la doctrine
spirite.
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7) Quels sont pour toi les piliers de l’éducation que l’on retrouve dans la philosophie
spirite ?
À mon avis, le point de vue éducatif de la doctrine spirite couvre quatre piliers, car elle est fondée sur la
vision intégrale du développement humain sans se restreindre à un seul de ses aspects :

 Apprendre à connaître : Le spiritisme fournit « [...] la connaissance des choses qui fait que l’homme
sait d’où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre [...] ». Allan Kardec, L’Évangile selon le
spiritisme.
 Apprendre à faire : « Vous tous, hommes de foi et de bonne volonté, travaillez donc avec zèle et
courage au grand œuvre de la régénération, car vous recueillerez au centuple le grain que vous aurez
semé ». Allan Kardec (Le Livre des Esprits, Q. 1019)
 Apprendre à vivre ensemble : « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse. » (Matthieu. 07:12.)
 Apprendre à être : « Il faut entamer l’effort de régénération en chaque individu conformément à
l’Évangile, dont la tâche d’auto éducation n’est pas toujours facile. Une fois que l’individu est
évangélisé, la famille s’évangélise ; celleci régénérée, la société est sur la voie de la purification pour
réhabiliter simultanément la vie du monde. » Emmanuel (XAVIER, 2009)
8) Pourquoi cet enseignement estil important pour les enfants ?
(…) Si l’on considère naturellement que l’enfant est l’avenir qui pointe à l’horizon et que le jeune est
l’adulte de demain, nous ne pouvons sans engagements spirituels graves refuser de leur donner une
éducation, les lumières de l’Évangile de notre Seigneur JésusChrist font briller dans leur cœur les
beautés des enseignements de l’illustre maître pour transformer les sociétés en une nouvelle humanité.
(…) Bezerra de Menezes  Sublime sementeira – éd. FEB
9) Claudia, tu es très active et investie dans le « Projet semence pour l’avenir ». Quel est
ton plus grand défi pour l’avenir de ce projet ?
Pour que tout le monde puisse comprendre cette question, je crois qu’il est nécessaire de parler un peu
du projet. Son objectif principal est de chercher à répondre, d’une façon large et à la lumière de la
philosophie spirite, aux besoins primordiaux des enfants, des jeunes et de la famille, en cherchant
principalement la qualité dans la relation familiale, cellule principale de la société.
Pour cette raison, le projet adopte les pensées suivantes, les directrices et concepts en tant que
propositions dans toutes ces activités :

 L’éducation est le moyen par excellence pour l’intervention sociale ;
 L’éducation spirite considère l’homme intégral sur les quatre niveaux énergétiques : spirituel, mental,
physique et émotionnel ;
 L’éducation spirite adopte le modèle pédagogique de la philosophie spirite dirigé à l’éducation de
l’esprit immortel et à son autonomie intellectuelle et morale ;
 Nous sommes tous des éducateurs grâce à la capacité que nous avons d’influencer les autres, quel que
soit notre rôle dans le contexte global – sans cette conviction nous ne pouvons penser que l’éducation
est un processus viable ;
 Le but de l’éducation est l’homme et, quelle que soit la position ou la condition dans laquelle il se
trouve, il pense, crée et reconstruit le monde ; il échange des points de vue, il invente l’avenir ; c’est un
être engagé, libre, doué d’autodétermination ;
 Les programmes et activités valorisent les contenus qui stimulent la pensée constante, être et agir
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d’une façon contextualisée afin que l’être humain s’autodéveloppe.
Ce projet se divise en trois branches principales (enfance, jeunesse et famille), il cherche à implanter
l’éducation spirite dans le centre spirite. Je voudrais souligner que chacune d’elle peut être implantée
de façon indépendante, selon les besoins du centre, les volontaires existants et l’espace physique
disponible.
Mon plus grand défi est de faire en sorte que les personnes soient motivées et partagent avec moi ce
merveilleux voyage où Jésus est le commandant de bord.
10) Qu’astu envie de dire aux parents et grandsparents qui fréquentent un centre
spirite ?
Qu’ils soient cohérents avec leurs idées et dans leurs attitudes.
Il est très intéressant d’observer la présence assidue au centre spirite des adhérents, des travailleurs et
des dirigeants qui n’amènent jamais leurs enfants. Je me demande alors : si la doctrine spirite est
importante pour eux, pourquoi ne l’estelle pas pour leurs enfants, ces trésors que Dieu leur a confiés ?
Souvent, j’entends des parents spirites se justifier en disant qu’ils ne savent pas s’ils doivent forcer ou
non leurs enfants à fréquenter les cours infantojuvéniles au centre. Je rappellerai donc ici les paroles
de Divaldo Pereira Franco citées dans son livre « Dialogue avec les dirigeants et les travailleurs
spirites », qui dit la chose suivante :
« Nous avons entendu certains compagnons affirmer : Je ne veux pas forcer mes enfants à aller au
cours d’éducation spirite parce que je suis très libéral ou parce qu’il peut être traumatisé. On devrait
plutôt dire “parce que je n’ai pas de force morale”. Si un enfant est malade, on l’oblige à prendre des
médicaments, si un enfant ne veut pas aller à l’école, on le force à y aller. Ils disent qu’ils veulent laisser
leurs enfants grandir et choisir leur religion, mais cela démontre qu’euxmêmes ne croient pas en la
religion qu’ils ont épousée. Pour moi, dit Divaldo, c’est la même chose que de laisser son enfant
contaminer par le tétanos ou par une autre maladie, puis de lui administrer un remède fort pour le
guérir ».
11) Comment voistu le monde de demain ?
Je ne doute pas que ce sera un monde meilleur, mais pour cela, il faut s’atteler à notre idéal pour
arriver à vivre dans un monde meilleur et agir pour faire en sorte qu’il s’implante sur la terre.
Plus que de beaux discours, des actions concrètes sont nécessaires par le biais de nos exemples.
En plus d’étudier le spiritisme, il faut le vivre au quotidien.
Le monde meilleur commence en nous par le biais de notre autoéducation.
12) Pour terminer Claudia, quel est ton plus beau souvenir spirite ?
Pour moi, le souvenir le plus beau et le plus émouvant s’est produit le jour où que j’ai rencontré mon
mari. En sortant de sa voiture, mon genou a touché un livre tombé à mes pieds. Lorsque je me suis
baissée pour le ramasser j’ai vu que c’était L’Évangile selon le spiritisme. Aujourd’hui, je sais
parfaitement qu’à cet instant a commencé une nouvelle vie pour moi parce qu’à partir de là mon cœur a
intimement et inconsciemment dit à Jésus : Seigneur, que veuxtu que je fasse ?...
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1ère Formation d’éducateurs spirites pour le travail avec les enfants
(Dunkerque)

Le 4 juin 2016, s’est déroulée à Dunkerque, région des Hauts de France, la première formation

d’éducateurs spirites pour le travail avec les enfants, les adolescents et la famille. Pour cette
journée de sensibilisation organisée par le Conseil Spirite Français et animée par Madame
Claudia Werdine et Madame Lucia Moysès, ont été accueillis 57 participants et 7 centres
spirites y étaient représentés. En manifestant leur volonté et leur motivation pour approfondir
le sujet, multiplier les rencontres avec des formations plus longues et des activités concrètes,
de nombreux participants ont exprimé leur satisfaction.
La prochaine étape pour le Conseil Spirite Français est la création du Département de
l’éducation, de l’adolescence et de la famille. La fonction principale de ce département sera de
promouvoir et d'encourager l'éducation spirite des enfants, des adolescents et de la famille
dans les centres spirites et les familles. Il travaillera en partenariat avec la Commission
Européenne de l’Éducation spirite et le Conseil Spirite International.
Mauricette Ruchot
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LIVRES POUR LES ENFANTS
PÉNÉLOPE AIME SA PLANÈTE
AUTEUR : Anne Gutman. Georg Hallenslebben
ÉDITION : Gallimard Jeunesse.
THÈME : écologie
Résumé :
À l’école, Pénélope et ses amis ont appris comment protéger la planète : faire attention à l’eau,
trier les déchets, bien éteindre la lumière… Mais elle manque un peu d’entrainement !

GROARRR !
AUTEUR : Rachel Bright et Jim Filed
Edition : Gautier Languereau
Thème : la différence et les alliances
Résumé : ce n’est pas toujours facile d’avoir des amis quand on est riquiqui, une petite souris.
Du haut de son rocher, Lion ne se pose pas de question… et si pour grandir, il suffisait de rugir.
La souris, pas très rassurée va voir le lion pour apprendre à rugir, mais le lion, fort et respecté
a peur de la souris….
Leçon : Grands ou petits, on a tous en nous une part de souris et une part de lion.

Berlingot est un super Héros.
Auteur : Virginie Hanna, Amandine Piu
Édition : Auzou / mes p'tits albums
Thème : devenir autonome
Résumé : Berlingot est un adorable petit escargot, mais il est tout petit et surtout très curieux !
il aimerait découvrir le monde et va élaborer un plan pour changer d’horizon.
Leçon : ce n’est pas grave d’être petit…

Petite taupe, ouvremoi ta porte
Auteur : Orianne Lallemand, Claire Frossard
Édition : Auzou / mes p'tits albums
Thème : la solidarité
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Résumé : c’est l’hiver et Petite Taupe est tranquillement installée chez elle, bien au chaud,
lorsque soudain, Toc toc toc qui frappe à la porte ?
Tous les animaux un à un, vont venir lui demander l’hospitalité.

La Galette du Roi Loup
Auteur : Agnés MartinBertron
Édition : La minute du Papillon, Edition Lito
Thème : que faire face à la méchanceté
Résumé : Juliette est invitée pour tirer les rois chez sa copine Nénette. Elle prépare une belle
galette. Mais en passant par le square, un loup des villes lui tend une embuscade... Que faire
pour lui échapper ? Lui donner sa galette ?
Pour se débarrasser du loup, Juliette lui jette sa galette dans la gueule. Et voilà notre loup qui
s'étouffe avec la fève. Juliette finit par l'aider et le sauve. Le loup des villes est alors tout ému.
C'est la première fois qu'il a la fève, qu'il est le roi ! Un texte plein d'humour sur le thème de la
galette des Rois. Avec des illustrations aux couleurs vives et gaies et un grand méchant loup
qui ne fait pas peur du tout !

Azuro le dragon Bleu
Auteur : Laurent et Olivier Souillé, Jérémie Fleury
Édition : Auzou / mes p'tits albums
Thème : la différence
Résumé : Azuro n’est pas un dragon comme les autres, car il crache de l’eau. Il est le centre des
moqueries et finit par être abandonné de tous. Azura va s’envoler vers l’inconnu et découvrir
qu’ailleurs sa différence peut devenir une force.

Le vilain Petit Canard
Auteur/ illustrations : Bérengère Motuelle
Édition Picocolia édition « Petits » contes à raconter »
Thème : la différence
Résumé
Parce que c'est toujours plaisant de raconter encore et encore les mêmes histoires à ses
enfants, voici un classique des plus appréciés des toutpetits !

Les carottes sont cuites pour le grand méchant Loup
Auteur : Suzanne Bogeat, Xavière Devos
Edition l’élan vert, les Petits Élans
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Thème : la solidarité
Résumé : le grand méchant loup ne va pas bien, il doit maintenant manger des légumes, car il
ne peut plus chasser.
Il vole les légumes aux trois petits cochons, mais ne prend que les légumes pas encore murs ou
les feuilles. Il tombe malade, mais le petit chaperon rouge devenu grand va lui venir en aide…

La fin des haricots pour Le Grand Méchant Loup
Auteur : Suzanne Bogeat, Xavière Devos
Edition l’élan vert, les Petits Élans
Thème : les préjugés
Résumé : le grand méchant loup veille sur Violette la fille du Chaperon rouge. Leur voisine,
BlancheNeige aime beaucoup le vieux loup, mais les nains s’en méfient.
Violette se perd dans le bois, et tous sont persuadés que le loup l’a mangé…

La vache sans tâche
Auteur : Bénédicte Carboneill, Manola Caprini
Édition « Du Pas de L’Échelle »
Thème : La différence
Résumé : dans la ferme d’Amédée, une Vache se trouve fort complexée de ne pas avoir de
tâche. Rejetée, elle décide de partir à la recherche de tâches.

Sauvons la baleine
Auteur : René Gouichoux et Elia / Charlotte Ameling
Édition : Lito
Thème : le partage
Résumé : deux peuples se partagent une ile, mais depuis très très longtemps, une dispute les a
séparés. Un jour une baleine s’échoue sur le rivage. Chacun leur tour ils essaient de la sauver,
mais la solution n’est pas là…
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Education Spirite des enfants :
La Société et l’enfant

Nous sommes obligés de constater qu’il y a une défaillance dans l’éducation morale et spirituelle des
enfants. Il y a une omission de la moralité et des repères moraux qui forgent le caractère de l’individu.
L’exemple d’une société basée sur les acquisitions matérielles et les intérêts immédiats a donné aux
enfants l’illusion d’un futur répondant à leurs désirs. Le manque de repères solides et une réalité
violente fouettent et déstabilisent les jeunes adultes. Fragiles, ils se retrouvent face à euxmêmes devant
de nouvelles difficultés qu’ils sont incapables de gérer, et même parfois de comprendre. La société leur
demande d’agir en tant qu’adultes responsables alors qu’ils ont été dépossédés de leurs responsabilités,
de leur libre arbitre. On leur apprend à devenir consommateurs sans leur enseigner l’importance du
travail pour l’estime de soi. Le jeune adulte pour se construire et comprendre l’existence qui vient de se
présenter à lui doit multiplier ses efforts encore fautil qu’il ait la capacité d’appréhender les problèmes,
qu’il en trouve l’énergie et la volonté.
Ce manque de réponse aux questions existentielles et de transmission des valeurs aux enfants a des
répercussions graves dans ses relations avec ses pairs, sa famille et la société, mais également sur son
développement, sur son bienêtre, sur les savoirfaire et être...
On observe :
 Des perturbations importantes des interactions sociales et familiales.
 Des échecs scolaires.
 Des difficultés devant l’échec et l’épreuve.
 Un manque de sens à la vie.
 Un déséquilibre psychologique pouvant l’amener à une consommation de produit illicite.
 Un manque de discernement.
 Une augmentation de la consommation d’alcool, de drogue, du suicide, d’automutilations…
 Des adultes dépressifs…
Nous savons qu’il y a mille facettes pour faire face à la réalité du monde. Sans prétention
d’endoctrinement, l’éducation spirite est une approche supplémentaire voir complémentaire à ce que
d’autres religions ou philosophiques proposent. Son enseignement est universel et s’adresse à tous.
« Un autre regard sur l’existence, sur l’homme, sur la nature, sur le pourquoi de la vie… »
Elle s’appuie sur les fondements du Christ « Agir envers les autres comme les autres agissent envers
moimême, faire le bien, ne pas faire le mal » et apporte tous les principes de base faisant partie des lois
naturelles :
L’immortalité, les valeurs morales, la loi de cause à effet, le progrès, l’évolution, la définition du bien et
du mal …
« Le bien, c’est être en harmonie avec les lois naturelles et divines, le mal, c’est être en dysharmonie
avec les lois naturelles et divines ».

« Le projet s’inscrit dans les lois naturelles et divines et s’allie aux valeurs éthiques de la société. »
Le projet « Semence pour l’avenir » présenté lors du symposium de Villeneuved’Ascq en 2013
s’appuie sur les valeurs fondamentales du savoirêtre dans la société. Il s’agit au travers de l’éducation
spirite de donner valeurs et sens aux différents moments de la vie quotidienne et familiale. C’est un
enseignement qui tient compte du savoirfaire de l’enfant, de ses préoccupations, de sa motivation, de
ses capacités physiques et cognitives. Il doit rester une source de plaisir pour l’enfant, un moyen d’éveil
et de découverte.
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Il n’a pas pour objectif de se substituer à la responsabilité parentale qui doit être préservée et ne va pas à
l’encontre de leur éducation. C’est pour cette raison qu’un travail de construction de différents outils et
manuels pédagogiques pour faciliter le travail des parents et des centres est en cours d’élaboration.
Nous pouvons d’ores et déjà vous présenter le premier « Manuel d’activités spirites pour enfants » et
bientôt, le petit manuel « L’évangile à la maison ». Sur ce blog http://ceecei.blogspot.fr/p/francais
fichier.html différents outils et activités sont en ligne.
Tout cela demande un investissement, un travail important d’organisation, de préparation d’activités et
de recherche de documents, livres, contes, films, etc.
Afin de structurer le travail et également trouver des volontaires, lors du dernier symposium du Conseil
Spirite Français réalisé à Paris, le Conseil d’administration a décidé avec Madame Claudia Werdine de
créer le Département d’Éducation Spirite pour l’enfance, la jeunesse et la famille. Celuici sera une
partie intégrante du CSF et travaillera en association avec la Commission Européenne d’Éducation
Spirite pour l’enfance, la jeunesse et la famille.
Il aura comme fonction primordiale de promouvoir et stimuler l’intégration de l’éducation spirite des
enfants, des jeunes et de la famille dans les centres spirites existant en France et les aides à
l’implantation.
Toutes les tâches de ce département seront réalisées avec engagement, responsabilité et en conformité
avec la philosophie spirite codifiée par Allan Kardec.
Si nous voulons que ce département se développe et puisse à l’avenir proposer aux centres des outils
pédagogiques, cette commission doit se composer d'une équipe de travailleurs volontaires ayant une
bonne connaissance de la philosophie spirite et quelques notions pédagogiques.
En quoi consiste le travail :
Il s’agit de :
La correction et l’adaptation des documents pédagogiques que Claudia Werdine envoie.
De la recherche et la création d’activités pédagogiques, vidéos...
Proposer des lectures et des contes pour enfants et pouvant être adapté à l’enseignement spirite. En faire
une synthèse en précisant le thème abordé.
Ce département aura un coordinateur (trice) approuvé par le CSF, il ou elle aura pour fonction la
responsabilité de son organisation et de son administration.
Si vous vous sentez touché par ce projet et désirez vous y investir, je vous invite à envoyer un émail à
cette adresse mauricette.ruchot@sfr.fr.
À noter également que le samedi 04 juin 2016 se déroulera à Dunkerque une journée de formation
réalisée par Madame Claudia Werdine responsable de la Commission Européenne d’Éducation Spirite
pour l’enfance, la jeunesse et la famille.
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CAMPAGNE D'AIDE AUX ESPRITS SOUFFRANTS
Le magnétisme qui guérit
Angela SCHLEICHER
LE MAGNETISME QUI GUÉRIT
« Chacun d’entre nous est un aimant de forte puissance ou un centre de vie intelligente, attirant des
forces qui s’harmonisent avec les nôtres, et nous en faisons notre domicile spirituel. La créature,
incarnée ou désincarnée, où qu’elle soit, respire au milieu des rayons de la vie supérieure ou
inférieure qu’elle émet autour de ses propres pas, à l’image de l’araignée qui se confond dans les fils
obscurs qu’elle tisse ou de l’hirondelle qui parcourt les hauts cieux de ses propres ailes. Nous
extériorisons tous des énergies dont nous nous revêtons, énergies qui nous définissent bien plus que
des paroles».
« Notre cœur est un temple que le Seigneur a édifié afin d’habiter avec nous pour toujours. »
« De glorieuses semences de divinité attendent notre harmonie et notre ajustement intérieurs pour
éclore en nos êtres, nous entraînant vers des sphères resplendissantes. »
Libération par l’Esprit André Luiz, psychographié par Chico Xavier, chapitre 18 – Paroles d’une
bienfaitrice
Et sur une autre Sphère, dans le monde spirituel, le magnétisme est aussi employé comme un puissant
remède. André Luiz nous le confirme en nous racontant : « Sous notre regard ému, Goubio caressait
le front des trois entités souffrantes, paraissant ainsi libérer chacune d’entre elles des lourds fluides
qui les engourdissaient, les plongeant dans un profond abattement. Après avoir passé une demiheure
occupé à l’évidente opération magnétique de stimulation, il adressa un nouveau regard au bourreau
de Margarida qui analysait ses moindres gestes avec une attention redoublée… »
Le magnétisme a soigné ; le baume de la prière est ensuite appliqué :
« Cela t’ennuierait si je priais à voix haute ? La question eut l’effet d’un choc.
 Oh ! Oh !… fit Saldanha, surpris. Croistu en une telle panacée ? Mais sentant tout à coup notre
infinie bonté, confondu, il ajouta :
 — Oui… oui… si vous le voulez… Profitant de cette minute de sympathie, notre Instructeur éleva ses
pensées vers les Hauteurs et se mit à prier de manière humble :
Seigneur Jésus !
Notre Divin ami…
Il y a toujours quelqu’un qui prie pour les persécutés, mais bien rares sont ceux qui se souviennent
d’aider les persécuteurs !
Nous entendons de partout des demandes au profit de ceux qui obéissent, cependant, il nous est
difficile de surprendre une supplique en faveur de ceux qui administrent.
De nombreuses personnes demandent pour les faibles afin qu’ils soient secourus à temps ; toutefois,
extrêmement rares sont les cœurs qui implorent le concours divin pour les forts, afin qu’ils soient bien
dirigés.
Seigneur, ta justice jamais ne faillit.
Tu connais celui qui blesse et celui qui est blessé.
Tu ne juges pas selon le modèle de nos désirs capricieux car ton amour est parfait et infini…
Tu ne t’es jamais incliné que pour les aveugles, les malades et les découragés du destin, parce qu’à
l’heure juste, tu protèges ceux qui causent la cécité, l’infirmité et le découragement…
Si en vérité tu sauves les victimes du mal, tu cherches également les pécheurs, les infidèles et les
auteurs d’injustices.
Loin d’avoir rabaissé l’arrogance des docteurs, c’est avec amour que tu as conversé avec eux, dans le
temple de Jérusalem.
Tu n’as pas condamné les personnes fortunées, maistu as béni leurs œuvres utiles.
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Chez Simon, le pharisien orgueilleux, tu n’as pas méprisé la femme égarée et tu l’as aidée de Tes
mains fraternelles.
Tu n’as pas abandonné les malfaiteurs, tu as accepté la compagnie des deux voleurs, le jour de la
croix.
Si toi, Maître Immaculé, tu as procédé ainsi sur Terre, qui sommesnous, nous, Esprits endettés, pour
nous maudire les uns les autres ?
Allume en nous la clarté d’une compréhension nouvelle !
Aidenous à percevoir les douleurs de notre prochain comme étant nos propres douleurs.
Quand nous nous trouvons tourmentés, faisnous sentir les difficultés de ceux qui nous tourmentent
afin que nous sachions vaincre les obstacles en ton nom.
Miséricordieux ami, ne nous laisse pas sans chemin relégués aux limitations de nos propres
sentiments…
Renforce notre foi vacillante, révèlenous les racines communes de la vie afin que nous comprenions
finalement que nous sommes frères les uns des autres.
Enseignenous qu’il n’existe pas d’autre loi hors du sacrifice qui puisse nous permettre la difficile
croissance vers les mondes divins.
Incitenous à la compréhension du drame rédempteur auquel nous nous trouvons attachés.
Aidenous à convertir la haine en amour, parce qu’en notre situation d’infériorité, nous ne savons que
transformer l’amour en haine, quand tes desseins se modifient par rapport à nous.
Nous avons le cœur ulcéré et les pieds blessés dans la longue marche à travers des incompréhensions
qui nous sont propres, et c’est pour cela que notre esprit aspire au climat de la véritable paix, avec la
même affliction qui habite le voyageur exténué dans le désert où il désire ardemment trouver de l’eau
pure.
Seigneur, inspirenous le désir de nous soutenir mutuellement.
Tu as fait du bien à ceux qui ne croient pas en toi, tu as protégé ceux qui ne t’ont pas compris, tu as
ressurgi pour les disciples qui t’avaient fui, tu as légué le trésor de la connaissance divine à ceux qui
t’ont crucifié et qui t’oublièrent…
Pour quelle raison, nous autres, misérables vers de vase devant une étoile céleste, quand nous sommes
comparés à toi, craindrionsnous de tendre des mains généreuses à ceux qui ne nous comprennent
pas encore ? !… »
 Libération, par l’Esprit André Luiz, psychographié par Chico Xavier, chapitre 12 – Mission d’amour.
« À chaque seconde, André, chacun de nous reçoit des trillions de rayons d'ordres variés et nous
émettons des forces qui nous sont particulières et qui vont agir, sur le plan de la vie, parfois en des
régions qui nous sont extrêmement distantes. Dans ce cercle d'échange incessant, les rayons divins,
expédiés par la prière sanctifiante, se convertissent en facteurs avancés de coopération efficiente et
définitive dans la guérison du corps, dans la rénovation de l'âme et dans l'illumination de la
conscience. Toute prière élevée est source de magnétisme créateur et vivifiant, et toute créature qui
cultive la prière, avec le juste équilibre du sentiment, se transforme, graduellement, en foyer irradiant
d'énergies de la Divinité. » Missionnaires de la lumière, par l’Esprit André Luiz, psychographié par
Chico Xavier, chapitre 6 – La prière
Que nos pensées, harmonisées par l’élan de l’entreaide, nous permettent de nous envoler en direction
des Cieux au secours de ceux dont les rétines sont encore voilées par l’incompréhension des lois
universelles, lois de l’Amour divin, Amour qui nous unit dans cette immense toile qui est la Création
Céleste  de beauté infinie – dont nous sommes tous des fils interdépendants et en même temps
indispensables, irremplaçables car uniques et précieux. L’équilibre et l’harmonie d’un individu
représentent force et soutien pour son prochain. Qu’ainsi soitil !

« Cette « union de qualités », parmi les astres, s'appelle magnétisme planétaire d'attraction, parmi les
âmes, elle est dénommée amour, parmi les éléments chimiques, elle
est connue comme affinité. »
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« Ils s'alimentent, journellement, de formes mentales sans utiliser la bouche physique, se servant de la
capacité d'absorption de l'organisme périsprital, mais ils ne sentent pas encore l'étendue de ces
phénomènes dans leurs expériences quotidiennes. Chez eux, sur la voie publique, au travail, dans les
diversions, chaque individu reçoit l'aliment mental qui lui est apporté par ceux qu'il côtoie, assaisonné
avec le magnétisme personnel de chacun. »
« … Irradiant une lumière qui lui était propre, Alexandre dominait la réunion de travailleurs et
d'étudiants, non par le magnétisme absorbant des orateurs passionnés, mais par la bonté simple et
par la supériorité sans prétention. »
Missionnaires de la lumière, par l’Esprit André Luiz, psychographié par Chico Xavier

Le Livre du Mois
Dialogue avec les Ombres
Dans son ouvrage, Dialogue avec les ombres, Herminio Corrêa de Miranda nous donne des conseils
pour créer un groupe spirite. Il se sert de son expérience pour guider chacun au travers des méandres de
la construction et de l’harmonie d’un ensemble de médiums. Avec simplicité, il explique ce qui convient
le mieux pour mettre en place de l’aide spirituelle pour les Esprits perdus. Au Brésil, l’une des priorités
dans les centres est cette orientation des Esprits obsesseurs. Il nous explique cela avec détails. L'être
humain, incarné ou désincarné, vit dans un climat d'émotion qui l'opprime ou le soutient ; il le porte
vers les abîmes les plus profonds de la douleur et de la révolte ou le hisse vers les sommets du bonheur
et de la paix. Cette émotion nous affecte, même lorsque parfois elle semble ne pas exister en nous. Il est
opportun de rappeler qu'émotion désigne étymologiquement l'acte de déplacer, c'estàdire de mouvoir.
Porté par l'émotion, l'Esprit se déplace, dans un sens ou dans un autre, cheminant vers les ténèbres de
souffrances insupportables ou montant vers les plans supérieurs de la réalisation personnelle, selon qu'il
se laisse dominer par la haine ou qu'il s'en remette à l'amour. Ce déplacement le conduit aux extrêmes
de la passion qui l'anéantissent, ou bien vers les sommets du dévouement, qui le sanctifient, et souvent,
à des stades encore inférieurs d'évolution, nous le confondons avec la réalité haine/amour et nous nous
perdons en lui ou avec lui, parce qu'il est courant que les extrêmes se touchent.
A travers ce travail détaillé, nous apprenons avec quelle patience, il faut procéder. Toutes les
explications sont là et nous remercions l’auteur pour sa connaissance et sa culture. Nous vous invitons
donc à la lecture, il reste un ouvrage indispensable pour le travail d’un médium.
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CAMPAGNE D'AIDE AUX ESPRITS SOUFFRANTS
ACTIONS COLLECTIVES

Comme pour chaque numéro de notre magazine, nous vous rappelons les actions collectives
proposées pour consolider notre campagne sur l'aide aux Esprits souffrants.
Vous êtes les bienvenus pour y participer ou pour nous solliciter :
PRIERE 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 rendezvous pour le prochain trimestre de cette prière collective :

Jeudi 30 Juin 2016 à 21h00 (Heure de Paris)
Jeudi 28 Juillet 2016 à 21h00 (Heure de Paris)
Jeudi 25 Août 2016 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.

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@conseilspirite.fr
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ANNONCES
et communiqués du Conseil d'Administration du CSF

SYMPOSIUM CSF 2016
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du symposium 2016 du Conseil Spirite Français
à NANTES, les 10 et 11 septembre 2016. L'évènement se tiendra au Château de la Plinguetière à
St Aignan de Grand Lieu (à 12 km de NANTES) voir aussi http://www.plinguetiere.fr/
Le thème du symposium sera « L'Aide aux Esprits Souffrants »
Pour participer à cet évènement, vous devez effectuer une réservation auprès de notre billeterie
car notre capacité d'accueil est limitée à 110 places. Ce ticket d'une valeur de 5 Euros comprend
l'accès mais aussi le café et le goûter lors des pauses prévues au cours du symposium. Attention,
ce billet ne concerne pas l'hébergement ou les repas.
Pour accéder à la billeterie :
https://www.weezevent.com/symposiumduconseilspiritefrancais2016
Pour ce qui concerne l'hébergement :
Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre chambre d'hôte à la Plinguetière en téléphonant au
02.40.02.16.42 ou en écrivant à contact@plinguetiere.fr La réservation des repas se fera
en fonction de la formule que vous avez choisie lors de votre réservation.

DEMANDE DE VOLONTAIRES
Nous recherchons activement des volontaires pour faire de l'enregistrement de lecture
d'ouvrages afin de permettre la création de livres audio pour les aveugles et mal voyants. Merci
de vous faire connaître auprès de Mickael (http://www.meslivresaudios.fr/).
lotus.sage@numericable.com
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 cidessous, 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 mardi sur deux de 21h à 22h
info@sedps.net
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