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L’aide spirituelle pour retrouver une bonne santé

L’origine des maladies. Chaque maladie, quelle que soit son nom, est le résultat
d’une action négative faite par nous et enregistrée par notre périsprit. Le spiritisme peut
offrir une contribution importante à leurs traitements. Toutefois, avant tout effort concret, le
patient doit être conscient du besoin d’un renouveau spirituel total. Le traitement agit
alors de l’intérieur vers l’extérieur et la personne doit se plier à une éducation spirituelle qui
l’éclaire et l’amène à devenir consciente de sa responsabilité individuelle. Et, ensuite, le
traitement de magnétisation par les fluides peut être entrepris et sera d’autant plus
efficace si la démarche spirituelle est poursuivie avec sérieux et accompagnée d’une foi
sincère.

Karma et hérédité génétique. Selon la loi d’affinité, l’Esprit endetté, prêt à se ré-
incarner est attiré par un groupe familial où il va trouver les composantes génétiques cor-
respondant à ses besoins karmiques. D’habitude, les parents éventuels appartiennent au
même groupe spirituel. Ceci détermine un certain contexte héréditaire. L’entité, devant
rencontrer de sérieuses maladies, pourra se réincarner dans une famille atteinte généti-
quement d’affections particulières ou subira les conséquences pathologiques d’un père
alcoolique ou d’une mère tabagique par exemple. Le corps médical ne reconnaît dans
tous ces troubles organiques que les causes prenant naissance à l’intérieur du corps phy-
sique. Le spiritisme va au-delà de la vie en cours et va chercher les causes dans la vie de
l’Esprit et la pluralité des existences.

Le chemin vers la santé. La dette dure tant qu’elle n’est pas acquittée. Lorsque le dé-
biteur, consciemment, se consacre à sa rédemption, en élargissant sa vision par des lectures
constructives, des prières et de la méditation, qu’il se met au service des autres, des ar-
rangements peuvent être fait avec les Esprits supérieurs responsables de sa réincarnation
et des retouches significatives peuvent être apportées à son karma. Il en résulte un
changement bénéfique des difficultés physiques individuelles inhérentes au besoin d’ex-
périence. Un homme est ce qu’il désire être ou ce qu’il cherche. L’Évangile selon le spiri-
tisme est la thérapie la plus avancée à recommander à ceux qui désirent vivre selon ses
principes.

Justice et maladie. L’homme est son propre juge et il récolte ce qu’il a semé. Le
concept de justice est infiniment plus large que nous ne le pensons d’habitude et la loi
d’amour se confirme comme une des manifestations les plus hautes de la sagesse de Dieu.
La réincarnation est une sorte d’apprentissage de l’Esprit qui tend à la perfection. Par un
dur effort l’homme regagne la paix perdue dans la matérialité et l’insouciance.
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Préparation du malade et démarche spirituelle. Pour que les forces spiri-
tuelles puissent descendre en force, il est nécessaire que le demandeur fasse ou ait fait
une démarche de spiritualisation, de compréhension de l’action du monde invisible sur
notre monde terrestre. Cette préparation à recevoir l’aide spirituelle se fait par la lecture
d’ouvrages spirites appropriés, par le recueillement et par la prière afin que les pensées
du patient puissent se poser sereinement et en toute connaissance. La demande d’aide pourra
alors être formulée d’une façon simple et claire et c’est ainsi que les fluides de l’aide spirituelle
pourront descendre et régénérer les organismes vacillants.

Lorsque les malades sont prêts à recevoir l’aide. « Alors, dans sa globalité,
toute l’action des forces de l’au-delà pourra se manifester auprès de ceux qui, ayant écouté le
message divin, ayant demandé cette régénération, recevront les bienfaits des célestes ef-
fluves. Ils seront nombreux à venir, espérant sur la lumière qui vous accompagne. Il sera
nécessaire que la lumière céleste touche leur cœur et, si parfois les mots terrestres ne s’im-
prègnent pas en eux, l’amour et le besoin qui les porteront vers vous, à l’écoute de vos
pensées, feront tout le reste. En un mot, dès que la simplicité de leur âme viendra s’age-
nouiller devant les lumières célestes, ils obtiendront, pour ceux qui le désireront, le retour
à la santé de leur douleur physique. S’accomplira alors, à force de nos présences et pour
un moment, la conviction qu’il existe bien quelque chose de divin en ce lieu et de céleste
dans leur cœur. Ils croiront, aimeront et seront bénis avec les fluides de l’aide spirituelle.
» Message des guides de notre centre.

Les passes magnétiques. Les fluides vivifiants ressentis dans notre centre proviennent
du monde spirituel et non pas d’un médium en particulier. C’est un travail de groupe
qui unit ses forces dans la prière et le recueillement afin de faire descendre les énergies ré-
génératrices qui permettent de comprendre l’action du monde spirituel qui mène au ré-
tablissement de la santé morale ou physique. Le groupe de médiums sert simplement de
conducteur aux fluides déversés par les Esprits.

Le rayonnement fluidique et la foi. Le rayonnement fluidique suffit pour opérer
le rétablissement de la santé. Le fluide étant donné comme matière thérapeutique doit
atteindre le désordre organique pour le réparer. Il peut être dirigé sur le mal par la volonté
d’un médium, ou attiré par le désir ardent, la confiance, en un mot la foi du malade. Par
rapport au courant fluidique, le premier fait l’effet d’une pompe foulante, le second d’une
pompe aspirante. Quelquefois la simultanéité est nécessaire, d’autres fois un seul suffit.
La foi est une véritable force attractive et celui qui ne l’a pas oppose au courant fluidique
une force répulsive ou tout au moins une force d’inertie qui paralyse l’action. D’après
cela, on comprend que de deux malades atteint d’un même mal l’un puisse être guérit et
l’autre non. Les effets de l’action fluidique sur les malades sont extrêmement variés, selon
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les circonstances. Cette action est quelquefois lente et réclame un suivi, d’autres fois, elle
est rapide comme un courant électrique.

Le meilleur emplacement pour être magnétisé. Cette magnétisation s’effectue
dans la salle au milieu du public, elle est malgré tout individuelle et à la demande de la
personne concernée. Les frères de l’aide spirituelle préfèrent que les patients rassemblent
leur courage et élèvent leur demande vers eux avec force, qu’ils soient convaincus que les
frères sont présents pour eux dès qu’ils en font la demande et qu’ils comprennent qu’en
ce lieu se trouvent réunis les conditions pour permettre le rétablissement de la santé, et
cela sans être rattaché à un groupe ou à un ensemble de médiums. Les médiums en as-
semblée ne forment qu’un instrument qui canalise les forces vivifiantes transmises par les
Esprits.
« Il nous suffit du courage de la personne pour pouvoir l’aider, cette aide elle peut la de-
mander dès que la séance commence et cela jusqu’à la fin. Sa pensée peut se poser à tout
moment vers nous pour recevoir de l’aide, en toute intimité, dans une relation simple où
la personne peut épancher pendant ce temps son cœur, sa douleur, sa souffrance, sans
avoir l’impression d’être au milieu d’une assemblée forte et unie de médiums qu’elle ne
connait pas. » Message reçu d’un guide dans notre centre

Suivi de la personne

- Remplir une fiche de suivi
- Noter la nature de l’aide demandée, pathologie physique, mentale, obsession …
- Etre présent 3 réunions de suite 

La magnétisation dirigée et personnalisée débute après l’envoi de fluides à distance
et l’aide aux Esprits souffrants. Chaque personne sera appelée par son prénom.

- Donner son ressenti après chaque séance et décrire l’évolution constatée d’une se-
maine à l’autre afin que les médiums puissent aider la personne, relever son cou-
rage par quelques mots simples, corriger éventuellement des pensées négatives ou
des idées confuses.
- Suivre les conseils donnés.
- Remercier les frères spirituels après chaque séance.
Puis, autant que possible, continuer à lire, à s’instruire, à prier et venir réguliè-
rement au centre spirite pour se recueillir, reprendre des forces et aider son prochain
en émettant de bonnes pensées pour soi et pour les autres.


