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Suite à la 1° assemblée générale de la Fédération Spirite
Française, tenue à Dunkerque le 22 septembre 2018, un
an après sa création, les groupes spirites membres titu-
laires ont renouvelé un membre du Conseil
d'Administration, Philippe Chevrier ayant été remplacé
par Romain Lardin. 
Le Conseil d'Administration s'est ensuite réuni pour
définir le nouveau bureau, nommant Charles Kempf
Président, Caroline Durand Secrétaire et Romain Lardin
Trésorier.
Je tiens à remercier Michel Buffet, qui a assuré la prési-
dence de l'institution pendant la première année, don-
nant l'impulsion indispensable à l'organisation de l'ins-
titution et pour la réalisation de nombreuses activités en
cette première année. Je remercie également tous les
membres de la FSF pour leur confiance, ainsi que tous
les autres membres du Conseil d'Administration sans
lesquels rien n'aurait pu être réalisé.

Allan Kardec a élaboré son projet en 1868, peu de mois avant son
retour dans le monde spirituel, pour nous laisser des conseils pré-
cieux sur l'organisation du mouvement spirite. Nous en reprodui-
sons quelques extraits : 
Le Spiritisme aura " à lutter contre les idées personnelles, toujours
absolues, tenaces, lentes à se rallier aux idées d'autrui, et contre
l'ambition de ceux qui veulent attacher quand même leur nom à
une innovation quelconque ; qui créent des nouveautés uniquement
pour pouvoir dire qu'ils ne pensent pas et ne font pas comme les
autres ; ou parce que leur amour-propre souffre de n'occuper qu'un
rang secondaire. " 
" […] n'embarrassons pas la doctrine de principes qui seraient
considérés comme des chimères et la feraient rejeter par les hom-
mes positifs. " 
" Ajoutons que la tolérance, conséquence de la charité, qui est la
base de la morale spirite, lui fait un devoir de respecter toutes les
croyances. Voulant être acceptée librement, par conviction et non
par contrainte, proclamant la liberté de conscience comme un droit
naturel imprescriptible, elle dit : Si j'ai raison, les autres finiront par
penser comme moi ; si j'ai tort, je finirai par penser comme les aut-
res. "
Si le chef  " s'impose de son autorité privée, il sera accepté par les
uns, rejeté par les autres, et vingt prétendants peuvent surgir qui élè-
veraient drapeau contre drapeau ; ce serait à la fois le despotisme et
l'anarchie. Un tel acte serait le fait d'un ambitieux, et rien ne serait
moins propre qu'un ambitieux, par cela même orgueilleux, à diriger
une doctrine basée sur l'abnégation, le dévouement, le désintéres-
sement et l'humilité. "
" Au lieu d'un chef  unique, la direction sera dévolue à un comité
central permanent dont l'organisation et les attributions seront défi-
nies de manière à ne rien laisser à l'arbitraire. "
" Le comité nomme son président pour un an. L'autorité du prési-
dent est purement administrative ; il dirige les délibérations du
comité, surveille l'exécution des travaux et l'expédition des affaires;
mais en dehors des attributions qui lui sont conférées par les statuts
constitutifs, il ne peut prendre aucune décision sans le concours du
comité. Partant, point d'abus possibles, point d'aliments à l'ambi-
tion, point de prétextes d'intrigue ni de jalousie, point de supréma-
tie blessante. "
Il y a, " dans un être collectif, une garantie de stabilité qui n'existe
pas lorsque tout repose sur une seule tête ; que l'individu soit empê-
ché par une cause quelconque, tout peut être entravé. Un être col-
lectif, au contraire, se perpétue sans cesse : qu'il perde un ou plu-
sieurs de ses membres, rien ne périclite. "
" La cause la plus ordinaire de division entre cointéressés, c'est le
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conflit des intérêts et la possibilité, pour l'un, de supplanter l'autre
à son profit. "
" Le Spiritisme est une question de fond ; s'attacher à la forme
serait une puérilité indigne de la grandeur du sujet ; voilà pourquoi
les centres divers, qui seront dans le véritable esprit du Spiritisme,
devront se tendre une main fraternelle et s'unir pour combattre
leurs ennemis communs : l'incrédulité et le fanatisme. "
150 ans se sont écoulés depuis qu'Allan Kardec a écrit ces lignes, et
l'histoire du mouvement spirite dans le monde montre que la plu-
part des difficultés rencontrées proviennent du fait que ces conseils
d'Allan Kardec n'ont pas été suivis. Toutes les tentatives de consi-
dérer la philosophie spirite dépassée et d'y introduire des principes
nouveaux ont échoué : seule la base laissée par Allan Kardec reste
inébranlable.
Le personnalisme et les conflits d'intérêt ont causé et causent enco-
re des ravages dans le mouvement spirite, les nouveaux adeptes
n'acceptant pas que les dirigeants donnent un exemple contraire à
celui de la philosophie qu'ils professent, qui impose la charité, l'hu-
milité, le désintéressement personnel.
Par ailleurs, sous le couvert d'une charité mal comprise, de nomb-
reux travailleurs spirites adoptent des positions naïves, confondant
tolérance et connivence avec l'erreur, laissant agir des individus
manipulateurs ou donnant un mauvais exemple, et laissant dénatu-
rer et obscurcir les enseignements clairs et limpides de la philoso-
phie spirite (voir à ce sujet l'article de Gabriel Delanne dans la revue
Le Spiritisme, 3° année. - N° 18. (2° Quinzaine) Novembre 1885 -
disponible sur www.spiritisme.net et repris dans l’éditorial de Voie
Spirite n° 5).
C'est la ligne que nous prétendons suivre à la Fédération Spirite
Française, restant fidèles aux enseignements de base laissés par
Allan Kardec, sans préjudice au caractère progressif  de la doctrine
spirite qu'il a énoncé dans le chapitre I de La Genèse, mais en
même temps tolérants et ouverts envers les personnes qui suivent
d'autres croyances et philosophies respectables ; prenant toutes les
précautions possibles pour éviter le personnalisme et les conflits
d'intérêt ; recherchant le consensus sur ces bases en écoutant tou-
tes les personnes sincères et de bonne volonté ; suivant l'exemple de
Jésus lorsqu'il a dit : " Que celui qui souhaite être le plus grand
parmi vous soit votre serviteur ", le rôle principal d'une Fédération
étant ainsi de servir ses groupes membres et non de leur imposer
quoi que ce soit.
Fraternellement,

Charles Kempf.



Message aux Spirites
Extrait de Reformador, Supplément au n° 2133.

Approuvé par le Conseil Fédératif  National de la Fédération
Spirite Brésilienne le 12 novembre 2006.

Préservation des Principes Doctrinaux dans la Pratique Spirite.

" Il faut maintenir le Spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec par les Messagers Divins, sans engagement
politique, sans professionnalisme religieux, sans personnalisme déprimant, sans démangeaison de conquête des

pouvoirs terrestres temporaires. "
Bezerra de Menezes (Message "Unification" - Psychographie 

de Francisco Cândido Xavier - Reformador - août 2001, page 248.)

LE CONSEIL FEDERATIF NATIONAL DE LA FEDERATION SPIRITE BRESILIEN-
NE, DANS SA REUNION DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2006,

" Considérant que les idées spirites, comme la réincarnation, l'immortalité, la communication avec les

Esprits et la vie après la mort, font l'objet d'un intérêt général, les médias divulguant des films, pièces de théâtre,

livres et notices de faits réels, ce qui montrent, toujours davantage, la certitude de ces vérités que la Doctrine

Spirite révèle depuis 150 ans ;

" Considérant que cette promotion est parfaitement compatible avec les objectifs du Mouvement Spirite,

qui sont de mettre à la portée et au service de tous le message consolateur et élucidant de la Doctrine Spirite, qui

donne un sens à la vie et apporte des réponses aux inquiétudes de nombreux êtres humains avec une tendance

au suicide, à la violence, à la drogue et à la désagrégation familiale ;

" Considérant que, avec la divulgation faite par les médias, indépendamment de l'action du Mouvement

Spirite, il est naturel qu'un nombre toujours plus important de personnes recherche des groupes spirites, afin

d'approfondir leurs connaissances des enseignements doctrinaux et de bénéficier d'une assistance, d'éclaircisse-

ments et de l'orientation nécessaire, ainsi que de se préparer au travail bénévole, dans l'assistance et la promotion

sociale, pour aider ceux qui ont besoin de soutien spirituel et dans d'autres activités ;

" Considérant que cette circonstance offre au travailleur spirite l'opportunité d'intensifier le développement

de ses tâches liées à l'étude, à la diffusion et à la pratique du Spiritisme, conscient du fait que la conviction de l'ê-

tre humain, quant à sa condition d'Esprit immortel, est fondamentale pour l'aider à traverser cette phase de trans-

ition où nous nous trouvons, l'Humanité s'apprêtant à accéder à la condition d'un monde de régénération ;

" Considérant que le Centre Spirite est le noyau de base de la diffusion spirite, offrant un espace pour tou-

tes les activités d'accueil et d'étude pour ceux qui souhaitent recevoir les bénéfices de la Doctrine Spirite, telle

qu'elle a été révélée par les Esprits Supérieurs à Allan Kardec et dans les livres qui, suivant ses directives, y sont

complémentaires et subsidiaires ;

RECOMMANDE :

1. que les dirigeants et travailleurs spirites intensifient leurs efforts pour mettre la Doctrine Spirite à la por-

tée et au service de tous les hommes, divulguant ses enseignements dans le but d'éclairer fraternellement, sans

imposer et sans prétendre convertir qui que ce soit ;

2. que nous recherchions à améliorer, amplifier et multiplier les centres spirites, utilisant toute sa potentiali-

té afin de répondre aux besoins d'assistance, de connaissance, d'étude et d'orientation manifestés par les êtres

humains ;

3. que dans le développement de la tâche d'étude, de diffusion et de pratique de la Doctrine Spirite :

3.1. nous étudiions constamment la Doctrine Spirite, non seulement pour notre propre amélioration, mais

aussi pour maintenir le travail doctrinal selon les principes spirites, sans les influences nocives des interprétations

personnelles distordues ;

3.2. nous travaillions ensemble et unissions nos efforts, imposant le silence à nos jalousies et à nos discordes,

pour ne pas porter préjudice ni retarder l'exécution du travail, dans tout domaine d'activité où nous nous trou-

vons ;

3.3. nous maintenions le Spiritisme avec la pureté doctrinale propre au Christianisme naissant, sans incorpo-

rer dans sa pratique une quelconque forme de rituel, de sacrement ou d'idolâtrie, incompatible avec ses principes.

Il est légitime, juste et convenable de prier pour quelqu'un qui naît, d'un couple qui assume des compromis matri-

moniaux ou de quelqu'un qui retourne dans le monde spirituel. Toutefois, il n'est pas licite de transformer ces

gestes en sacrements, en les appelant " baptême spirite ", " mariage spirite ", même lorsqu'ils se présentent sous

une légalité apparente. Les institutions qui se qualifient de spirites ont le devoir consécutif  de régler leur pratique

selon les principes contenus dans les livres de base d'Allan Kardec, qui constituent la Codification Spirite, et elles

ont le droit constitutionnel de préserver leur autonomie et leur liberté d'action dans l'exécution de ces principes.

Le Spiritisme n'a pas de Sacerdoce, et dans les activités véritablement spirites, personne n'a le droit de consacrer

des actes ou de faire des concessions, que ce soit au nom de Dieu, de Jésus, des Esprits Supérieurs ou de la pro-

pre Doctrine Spirite ;

3.4. nous collaborions avec les organismes publics et avec la société en général, dans toutes leurs actions mar-

quées par les buts de solidarité et de fraternité, visant à l'assistance et à la promotion matérielle, sociale et spiri-

tuelle de l'être humain, tout en préservant et en pratiquant l'intégrité des principes et objectifs doctrinaux spiri-

tes qui caractérisent l'institution ;

3.5. nous nous mettions en relation avec les représentants et adeptes de tous les segments religieux, en recher-

chant à construire la base d'une entente salutaire, marquée par le respect réciproque et par la fraternité, base fon-

damentale pour la construction d'une société où la multiplicité de convictions sociales, philosophiques ou reli-

gieuses ne soit pas un empêchement de la coexistence fraternelle.

Ainsi, nous pratiquerons et préserverons pleinement les principes de la Doctrine Spirite.

CFN - Brasilia, le 12 novembre 2006.



La 2ème Journée fraternelle 
de la FSF s'est tenue 

le 1er novembre à Paris
Sept centres étaient représentés par leur responsable respectifs, de la région Ile-de-France,  le
Centre d'Études Spirites Léon Denis de Thann, et un membre libre, de la région PACA, qui s'est
joint par Skype.
Charles a assuré l'animation de cette Journée, qui a démarré sur une note chaleureuse et frater-
nelle. Une première partie a été filmée et retransmise en direct sur la page Facebook de la FSF, la
présentation des activités de la Fédération, le matin. Plusieurs centaines de vues ont accueilli cette
première vidéo.
Charles a notamment parlé des cinq bulletins Voie Spirite et des nombreuses informations qu'ils
contiennent, après à
peine un peu plus d'un
an d'existence de la FSF,
du site Internet déjà très
développé, de la page
Facebook avec plus de
200 " j'aime ", du site
Youtube avec plus d'une
dizaine de vidéos sur les
divers événements de
l'année. Il a remercié la
collaboration de chacun,
membres du Conseil
d'Administration et autres membres, et insisté sur la pratique de la " direction collégiale ", pré-
sentée par Allan Kardec dans son projet 1868, ainsi que le désintéressement personnel des diri-
geants, pour éviter le personnalisme qui a causé et cause encore tant de divisions au sein du
Mouvement Spirite. Il a également parlé de la reprise par la FSF en 2018 de la commémoration
de l'anniversaire de la désincarnation d'Allan Kardec, avec un hommage devant son dolmen au
cimetière du Père Lachaise, et la " Journée Allan Kardec " dans l'après-midi, ouverte à tous, avec
présentations et questions / réponses sur des thèmes d'actualité. Il a également parlé de la parti-
cipation au salon Parapsy, à Paris, qui représente un effort financier important mais apporte beau-
coup de retour pour la diffusion du Spiritisme et des livres d'Allan Kardec. Enfin, il a salué les
activités des membres des régions Centre / Île de France et Hauts de France et à la Réunion, ainsi
que celles du Comité d'Éducation Spirite. " 
La suite de la matinée s'est déroulée sur la revue de la suite du fascicule " Recommandations pour
les centres spirites " (partie " Réunions d'études philosophiques ").
Après un moment convivial lors du déjeuner pris ensemble, l'après-midi a débuté avec une nou-
velle transmission en direct sur Facebook des recherches effectuées sur Allan Kardec. Là enco-
re, plusieurs centaines de vues.

Charles a parlé des commémorations des 150 ans de La Genèse et des 160 ans de la Revue Spirite.
Il a mentionné les recherches faites récemment sur les éditions et impressions de La Genèse,
montrant, contrairement aux informations contenues dans toutes les biographies, que la 4° édi-
tion est identique aux trois premières, toutes imprimées du vivant d'Allan Kardec, et que la 5°,
revue, corrigée et augmentée, n'a été imprimée qu'en 1872, plus de trois ans après la désincarna-
tion d'Allan Kardec, d'où les doutes légitimes concernant une éventuelle adultération, dénoncée
en 1882 par Henri Sausse. Pour cette raison, le Mouvement Spirite Francophone (LMSF) a déci-
dé d'imprimer une édition conforme à la 4° du vivant de l'auteur, même si les modifications por-
tent peu sur le fond de cette œuvre. 
Charles a ensuite mentionné les biographies existantes d'Allan Kardec, qui contiennent égale-
ment des informations erronées ou incomplètes sur H. L. D. Rivail, qui seront corrigées dans un
nouvel ouvrage biographique en cours de préparation par la FSF et le LMSF. Ces précisions ont
été rendues possibles par les recherches aux archives et par des documents originaux qui ont été
retrouvés récemment.
Charles a mentionné les divers articles déjà écrits sur le sujet et publiés dans la Revue Spirite,
notamment celui sur La petite Louise, fille adoptive élevée par H. L. D. Rivail et Amélie Boudet,
mais décédée en bas âge. Charles a parlé aussi de l'article écrit sur la contexte de la composition
par Allan Kardec de L'Évangile selon le Spiritisme, à Sainte Adresse. Il a également mentionné les
recherches faites récemment par divers chercheurs brésiliens sur la période après la désincarna-
tion d'Allan Kardec, notamment sur les déviances de P. G. Leymarie, qui a fini par s'approprier
personnellement de l'héritage laissé par Allan Kardec et Amélie Boudet, illustrant les ravages cau-
sés par le personnalisme dans le Mouvement Spirite.
Parmi les objectifs définis : la participation à d'autres salons genre " Parapsy ", régionaux et moins
onéreux que celui de Paris ; la poursuite du développement des sites Internet, page Facebook et
autres réseaux sociaux, la création d'un groupe Whatsapp Francophone, l'appui au Congrès à l'Île
de la Réunion, l'organisation de conférences publiques, l'implantation de réunions virtuelles d'é-
tude et de vibrations, la divulgation des livres spirites, les fascicules d'appui aux groupes spirites,
la commémoration d'Allan Kardec le 31 mars 2019 en association avec le LMSF.
C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que cette 2ème journée fraternelle de la FSF
s'est terminée, avec le souhait d'être plus nombreux l'année prochaine.



1er anniversaire de la
Fédération Spirite Française

Cela fait maintenant 1 an que la FSF est créée. L'organisation s'est mise en place et s'est rodée
dans son fonctionnement.
Le CA de la FSF s'est réuni sur base de tous les 15 jours. Nous nous sommes proposés de pas-
ser à une réunion par mois en décidant en cas de nécessité de réunions aux dates adaptées aux
besoins. Suite à vos demandes, les comptes rendus de conseils d'administration sont réalisés avec
un enregistrement.
Reprise de la Campagne contre le suicide toute l'année 2018 à l'initiative du Mouvement Spirite
Francophone.
Campagne contre l'euthanasie : Un livret sur l'euthanasie a été réalisé. 
La FSF a été présente au Salon Parapsy du 7 au 12 février 2018
Du vendredi 11 au dimanche 13 mai 2018 : séminaire de Wégimont en Belgique sur le thème :
Former les responsables pour l'unification, les directions de groupes.
3 journées importantes ont été définies : Le 1er novembre, le 31 mars (visite au cimetière du Père
Lachaise) et une journée en septembre pour l'AG annuelle. Il a été aussi fortement souhaité qu'u-
ne journée par an soit organisée dans chaque région, afin de développer les relations et le travail
interrégional.
Cela a été le cas pour la région parisienne et les Hauts de France.

Nous avons mis en place des outils de communication " Voie spirite et Newsletter " et des prio-
rités de la FSF - Diffusion, Charité, Éducation, activités en direction des enfants.
2018, les 150 ans de la Genèse avec la réédition de la 4ème édition, conforme à Kardec, à disposi-
tion avec l'aide du LMSF.

Le 20 octobre 2018 
a eu lieu à Bruay-la-Buissière 

le séminaire annuel des Hauts de France.

Les sujets développés cette année concernaient " La médiumnité et ses contrôles ".   
Dans le cadre de cette journée de conférences destinées à tous les spirites francophones et orga-
nisée à l'initiative des centres de Bruay-la-Buissière, de Wattrelos et de Dunkerque, nous avons eu
le plaisir d'accueillir Madame Fatima Medjahed.  

Dès 8 heures, de nombreux adhérents des différents centres spirites des Hauts de France
et de Tours ont poussé les portes de la salle pour participer à cette rencontre. L'accueil des béné-
voles du Centre Augustin Lesage, les boissons chaudes, les mignardises et la joie de se retrouver

leur ont vite fait oublier la
fraicheur des matins des
Hauts de France.  
C'est dans une salle comble
que l'ouverture de la journée
s'est faite. Après la prière,
Monsieur Jean-Jacques
Dubois président du centre
Augustin Lesage nous a pré-
senté l'association et
Monsieur Lesage né à Saint-
Pierre-lez-Auchel le 9 Août
1876 et décédé le 21 Février
1954. Célèbre peintre
médium Augustin Lesage a
peint au cours de sa carrière

artistique réalisée en parallèle avec son activité professionnelle de mineur, environ 1000 toiles,
dont la plupart était de taille démesurée.

Puis, Fatima a présenté le projet des " Maisons de la dignité ". 
Ses paroles nous ont rappelé l'importance de la charité matérielle pour ces frères et ces

sœurs que la vie a peut-être trop fouetté. L'importance des actions concrètes pour les aider à se
relever, l'importance d'un toit, d'un lit, d'un repas, d'une douche... Sa présentation, son investis-
sement et sa foi ont touché les spirites présents dans la salle. Nous qui essayons de mettre en pra-
tique l'enseignement moral du Christ dans notre quotidien, nous ne pouvions que penser au cha-
pitre XV de L'évangile selon le spiritisme et à la parabole du bon Samaritain " Alors les justes lui
répondront : Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons
donné à manger, ou avoir soif, et que nous vous avons donné à boire ? - Quand est-ce que nous
vous avons vu sans logement, et que nous vous avons logé ; ou sans habits, et que nous vous
avons revêtu ? - Et quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison, et que nous som-



1. Étude approfondie du spiritisme
2. Travailler sur l'orgueil du savoir
3. Prière et examen de conscience
4. Développer la posture d'instrument médiumnique
5. Accepter les remarques sur la non-validité des communications
6. Prendre la responsabilité d'appliquer personnellement le contrôle systématique de l'identi-
té des Esprits lors du travail médiumnique.

La journée s'acheva par la conférence " Aide aux Esprits souffrants " développée par
Mauricette.  

Marlène Nobre dans son livre Notre vie dans l'au-delà a écrit1 : " Selon les statistiques spi-
rituelles, plus de 20 milliards d'esprits composent l'humanité désincarnée (…) un tiers est en
mesure de s'orienter sur les chemins de la spiritualité supérieure. (…) nous pouvons déduire que
les régions obscures autour de la terre sont encore très vastes. (ch. 5, p. 71). C'est donc " une
humanité entière qui demande de l'aide, de la connaissance, de la compréhension et de la chari-
té. "  

Nous avons vu qu'aider ces Esprits était pour nous " Élèves spirites " :
Un moyen d'être utile d'une façon désintéressée à Dieu, au monde spirituel, aux incarnés ; 
Un moyen de rembourser une dette ; 
Une opportunité d'apprendre - Nous avons en effet beaucoup à apprendre des Esprits

souffrants, ils nous permettent de travailler à notre réforme intime, d'analyser notre conduite et
de nous poser cette question - " Qu'est-ce qui en moi pourrait aujourd'hui me conduire là où ils
sont ?”…

Mais aussi et surtout une occasion de mettre en pratique l'enseignement du Christ, l'amour,
la compassion, l'indulgence, la charité en rendant la même miséricorde dont nous avons bénéfi-
cié un jour et que nous recevons encore chaque minute de notre existence terrestre.

Les questions du genre " Pourquoi ces Esprits souffrent-ils ", et " Comment les aider " …
ont été abordées. 

Le temps a été notre ennemi, la seconde partie de cette conférence développant la pratique
n'a pas pu se faire. Comme convenu, une autre rencontre sera programmée en 2019. ?
Au cours de cette journée, il y a eu de nombreux échanges et interactions. Ces rencontres sont
importantes, elles nous permettent de réajuster pour mieux faire. De prendre conscience que
nous avançons mieux en nous unissant, en échangeant nos expériences, en pouvant partager nos
questions, nos doutes... À chaque fois, les séminaires se terminent en ayant un peu le cœur triste
de devoir se quitter, mais le dynamisme et le soutien des participants nous encouragent à pour-
suivre ces rencontres et à nous aider mutuellement. 

La date du prochain séminaire est fixée au 30 novembre 2019. Tous ceux qui souhaitent
participer à cet événement régional seront les bienvenus. Ce jour-là, nous aurons le plaisir d'ac-
cueillir Madame Anita Becquerel du centre spirite APES. Le thème de la journée sera basé sur les
différentes parties de l'être humain, le corps physique, le corps spirituel ou périsprit, l'Esprit, les
différents champs énergétiques extériorisés par la volonté et la pensée, et les centres de force ou
chakras.  

Nous ne pouvons que terminer cet article en remerciant les centres et tous les participants. 

mes venus vous visiter ? - Et le Roi leur répondra : Je vous dis en vérité, autant de fois que vous
l'avez fait à l'égard de l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait."

Ensuite, la conférence, " La médiumnité, une porte ouverte sur l'au-delà " basée sur les liv-
res d'Allan Kardec et sur l'expérience de Fatima, a développé les dangers de la médiumnité non
contrôlée, l'importance du contrôle des communications spirites et le discernement. À la fin de
ce premier exposé, quelques messages spirituels ont été proposés à notre analyse. 
La seconde conférence de la matinée présentée par Mauricette Ruchot " Qu'est-ce que la transe
médiumnique " soulevait l'importance de connaître l'être humain dans son intégralité. 
Selon les informations fournies à Allan Kardec, l'homme est non seulement le corps physique,
mais un Esprit incarné dans un corps physique. Cet Esprit ou âme est aux commandes de ce
corps et est capable d'organiser toute la structure physique qui lui permet de se manifester dans
notre dimension matérielle. 

Cette partie, la plus importante de l'être humain a la possibilité de manifester sa présence
en tant qu'Esprit incarné - c'est l'Animisme - Si nous ne connaissons pas cette faculté de notre
Esprit dans ses bases intrinsèques et extrinsèques, nous aurons du mal à comprendre la médium-
nité.  Nous avons vu les différences manifestations spirituelles animiques et médiumniques. 
La transe médiumnique a également été développée, son origine endogène ou exogène, ses dif-
férents aspects : pathologique, spontanée ou provoquée, le processus de la transe médiumnique,
la méditation spirite et les conseils de Saint Augustin dans Le livre des Esprits chapitre XII "
Connaissance de soi-même " … 

Après un copieux repas pris en commun, cette journée se poursuivit avec le troisième
exposé présenté par Fatima : " Médiumnité et discernement, nécessité du contrôle des matériaux
médiumniques". 

Elle expliqua aux personnes présentes, certaines suivant l'enseignement spirite depuis des
années ou d’autres débutantes, que les communications médiumniques sont des manifestations
intelligentes des Esprits et que leur nature varie selon leur degré d'élévation ou d'infériorité, de
savoir ou d'ignorance : elles peuvent ainsi être frivoles, grossières, sérieuses, instructives…
Les six conditions à réunir pour une bonne pratique : 



CINQ CONFERENCES 
DANS LES CENTRES SPIRITES AU PORTUGAL

DE SANTAREM A PORTO EN PASSANT PAR GUARDA,
VISEU ET POVOA DE VARZIM

Des rencontres  spirituelles remplies d'amour et de fraternité
Nous avons vécu une semaine intense mais Ô combien chaleureuse et fraternelle lors de cette
tournée de 5 conférences organisée de main de maître par notre ami spirite portugais Président
de l'Association Spirite de Barreiro Amilcar Escolastico. 
La douceur du pays se fait sentir dès que l'on pose le pied au Portugal, la chaleur humaine confor-
te la sérénité qui y règne et nous transporte vers un idéal de société avec comme ligne de mire
l'amour omniprésent dans le cœur et les yeux des portugais. Même si la mélancolie traîne ses
pieds sur ce sol, il n'est pas le pays du fado pour rien, la simplicité des âmes portugaises nous
apporte l'humilité que nous devrions retrouver dans notre pays. Le Portugal nous rappelle cer-
taines valeurs essentielles qui se sont évaporées en France.
Au fur et à mesure de nos rencontres, les spirites portugais par leur foi, leur dévouement, leur
amour, leur chaleur humaine nous ont démontré qu'il n'y a pas besoin de faire du bruit pour aider
son prochain. Leur travail spirituel est considérable dans l'abnégation totale sans se retourner
pour savoir s'ils ont été vus dans leur action. Ils agissent sur tous les fronts : " la maladie par les
passes magnétiques, l'aide alimentaire pour les plus démunis, l'accompagnement des personnes
âgées par leur présence, le soutien spirituel pour engager les personnes  dans leur réforme inti-
me, la médiumnité pour aider les esprits souffrants, l'éducation spirite pour  partir à la découver-
te du monde spirituel ". 
Nous nous sommes rendus au premier rendez vous par une jolie balade en mini bus de Barreiro
à Santarem à l'Association Cultural Espirita de Santarem. Une ville  surplombant le majestueux
Tage. Nous fûmes accueillis par Antonio Mendoça le Président  de cette association, un homme
de conviction qui fait vivre son centre dans une activité intense, accueil des enfants, cours d'espé-
ranto, avec 82 travailleurs spirituels qui le soutiennent dans son action , une salle de conférences
qui peut accueillir 300 personnes, une bibliothèque digne de ce nom, une cuisine pour faire à
manger aux personnes accueillies, etc… 
La rencontre a tenu toutes ses promesses avec l'excellente conférence de Mauricette Ruchot
administratrice à la Fédération Spirite Française sur l'adolescence et la famille, un public captivé
sans oublier le concours de l'excellente traductrice. 
Les énergies vibratoires qui y circulaient en disaient long  sur la foi et l'amour des participants.
Antonio avec sa verve et sa passion de l'histoire nous a fait profiter aussi de ses connaissances
pour nous tracer à grands traits l'histoire de sa ville dans un parc juché sur les hauteurs de

Santarem " le jardin des portes du soleil " où l'on a pu admirer un panorama époustouflant  qu'of-
fre ce belvédère naturel.
Le cœur léger, nous regagnâmes la ville de Barreiro après cette  journée remplie de belles ren-
contres et aussi dans le bus notamment avec Lisete Pinho présidente de l'Association Spirite "
Horizon de Lumière " de Charneca  et du plus jeune spirite du centre de Barreiro 8 ans, le petit
Dinis qui trouve un équilibre dans le spiritisme en apprenant avec sa grand-mère cette doctrine
qui j'en sur le guidera tout au long de sa vie.
Le deuxième rendez vous se trouvait dans le centre du Portugal à Viseu à l'Associaçao Social
Cultural Espiritualista située rue Allan Kardec, il n'y a pas lieu de croire en une coïncidence, ce
centre spirite est un des plus importants du Portugal, dans cette ville ancienne qui  a été consi-
dérée la meilleure du Portugal dans le classement concernant la qualité de vie sans oublier les eaux
thermales de Sao Pedro do Sul un endroit  pour que votre corps et votre esprit se reposent dans
la paix et la joie.
C'est Arnaldo Costeira Président du centre qui nous a accueilli rejoint ensuite par sa fille Diana
dans une cour où deux lieux de prières permettent aux personnes de se recueillir : l'un en hom-
mage au médium Chico Xavier et l'autre à Joanna de Angelis esprit qui se manifeste à travers la
médiumnité de Divaldo Pereira Franco.
Cet homme, qui peut paraître bougon au premier abord, force le respect tant dans le travail qu'il
a entrepris dans son association avec ses 200 personnes qui l'accompagnent mais aussi dans sa
dimension humaine, pour appuyer mes propos il faut dire, qu'Arnaldo a reçu  récemment une



accompagné de son épouse dans sa mission et les dizaines de bénévoles qui le suivent. Salle com-
ble quasiment plusieurs centaines de personnes recueillis dans la prière et la méditation tout au
long de la soirée avec de nombreux  jeunes écoutant  avec beaucoup de respect, de recueillement,
la conférence de la Présidente de Résonance Spirituelle de Dunkerque découvrant ainsi au tra-
vers de ses paroles,  la vraie vie de l'adolescence dans la famille, les difficultés dans les relations
mais aussi les suggestions pour améliorer le dialogue.
Cette soirée se poursuivit par des passes magnétiques pour chacun des participants. L'amour dif-
fusait par chacun des cœurs nous a ébranlé, c'est le cœur lourd que nous partîmes de Povoa de
Varzim, que Augusto et son épouse en soit remerciés.
Ce voyage, cette découverte, ces échanges fraternels, cet amour reçu par ses hommes et ses fem-
mes, leur engagement pour servir leur prochain  dans les cinq centres que nous avons visités,
nous a réconfortés dans notre mission de faire progresser la fraternité entre nos deux pays pour
la France sous l'égide de la Fédération Française Spirite. 
Merci à vous tous et toutes de nous avoir accueillis, écoutés, partagés et de nous avoir touchés
par votre amour, votre fraternité et votre respect. 

récompense de l'ONU pour son travail social. Ce n'est pas rien quand même !
En visitant le complexe, on ne s'étonne pas de cette distinction. Une salle qui accueille plus de
500 personnes pour des conférences régulières, une salle de traitement spirituel qui va bientôt tra-
vailler en collaboration avec des hôpitaux du coin sous la forme d'une convention notamment
avec des services d'oncologie, une cuisine qui apporte des repas aux familles les plus démunies,
10 salles réservées à la médiumnité avec une capacité de 12 places, un espace en construction de
1500 M2 pour accueillir les personnes âgées,  un musée rempli de souvenirs de livres anciens et
de rencontres inédites. Imaginez une petite ville dans la ville grouillant de monde au service de
l'autre dans la charité et l'amour du prochain, c'est dans cette ambiance que Mauricette Ruchot a
présenté sa conférence sur le bonheur devant une assemblée fournie, un moment stressant mais
portée par l'amour du public, elle a su transcender sa peur en captivant toutes ces personnes
respectueuses.
Que dire de plus de cette rencontre majestueuse en tous points si ce n'est que de féliciter  ces frè-
res et sœurs du spiritisme qui mettent en pratique la doctrine spirite  sans compter.
Ensuite, nous avons pris de la hauteur pour nous rendre à Guarda  jolie bourgade à 1060m d'al-
titude, ville la plus haute du Portugal. Cette ville forteresse rappelle son rôle de principale  place
forte à proximité de l'Espagne.
Notre rendez vous était prévu à l'Association Espirita Egitaniense de Guarda c'est Rosaria
Cardoso Lourenço entre autre aussi bénévole au centre de Viseu, une femme au grand cœur
d'une gentillesse incommensurable, son sourire suffit à nous embarquer dans son amour de l'au-
tre, petit centre mais investi dans de nombreuses missions spirites, après la conférence donnée
par Mauricette chacun a pu bénéficier des passes magnétiques qui nous ont revigoré. C'est aussi
pendant cette journée que nous avons pu rencontrer Sergio Vilar un spirite Brésilien  et son épou-
se venus faire des conférences au Portugal. Un engagement  spirituel de trois mois au service du
spiritisme portugais. Près de 90 conférences rien que ça. Une belle rencontre pour des liens d'a-
mitié qui nous ont soudés pour le bonheur de chacun.
Valise bouclée, nous repartîmes de bon matin en passant par  la vallée du Douro pour nous ren-
dre dans cette magnifique ville de Porto en pleine effervescence, connue pour ses vins de Porto,
ses monuments, et ses ponts. D'ailleurs un adage évoque le caractère des différents villes portu-
gaises : " Pendant que Lisbonne se fait belle, Coïmbra étudie, Braga prie et Porto travaille ".C'est
au Centre Espirita Caminheiros Da Luz que Mauricette a présenté sa conférence : " Vers un
monde meilleur ". En l'absence du Président retenu par son travail, c'est José manuel Silva
Almeida qui en tant que Vice Président  assuma  le rôle de traducteur maniant bien la langue fran-
çaise et dans le même temps en tenant les rênes de cette manifestation. 

Une bonne trentaine de  personnes firent le déplacement pour écouter la " Palestra " de
Mauricette c'est ainsi que les portugais appellent une conférence.
Le temps de déguster le soir quelques spécialités portugaises notamment leur grillade que nous
vous  recommandons, nous filons vers Povoa de Varzim une ville du district de Porto de 70000
habitants considérée comme l'une des villes les plus touristiques de la région. Elle possède des
industries textiles et alimentaires importantes. 
Notre arrivée précoce nous a permis de pouvoir découvrir ce Centre Espirita " Irma Filomena "
nom qui fut donné par le monde spirituel avant la conférence prévue à 21 heures sur le thème de
l'adolescence et la famille. Ce qui frappe d'entrée c'est la grandeur du centre et ses multiples acti-
vités développées sous la houlette du Président Augusto Beirao, un homme au grand cœur



Conférence de Divaldo Pereira Franco et 
Juan Danilo Rodriguez à Paris, le 17 Octobre 2018.

Organisée par le Groupe d´Études Spirites Joanna de Ângelis. C’est dans une salle comble, à l’hô-
tel Marriott Rive Gauche à Paris, que nous avons eu la grande satisfaction de pouvoir accueillir
une nouvelle fois nos chers conférenciers Divaldo Pereira Franco et Juan Danilo Rodriguez à
Paris, le 17 Octobre 2018. Après une longue séance d’autographes de livres, Armandine Dias a
ouvert l’événement par la projection d’un film sur la Mansão do Caminho, puis par la présenta-
tion de Juan Danilo Rodriguez, à qui elle a ensuite passé la parole. Juan a ensuite présenté le tra-
vail réalisé dans cette institution, dont le but est d’enseigner et de servir, et cité les trois nouveaux
projets lancés ces derniers jours : 1) La TV Mansão do Caminho, contenant notamment toutes
les conférences disponibles de Divaldo Pereira Franco ; 2) L’ouverture d’un enseignement secon-
daire pour les jeunes, dernière étape avant l’université ; 3) L’ouverture d’une salle spéciale pour
les enfants autistes ou avec d’autres troubles du comportement. Juan a ensuite approfondi ce der-
nier projet dont il s’occupe particulièrement. Il a parlé de l’autisme, qui consiste en une difficul-
té d’expression des sentiments, le fait d’être à la fois dans un monde et en dehors de ce monde.
Les statistiques montrent que le nombre de cas diagnostiqués augmente continuellement : en l’an
2000, 1 personne sur 80 était autiste, puis 1 sur 70 en 2008, et 1 sur 50 aujourd’hui. Puis, Juan a
tracé l’historique des études sur l’autisme depuis la 2° guerre mondiale, et montré la différence
entre l’autisme et la schizophrénie. Les principaux symptômes sont : la difficulté de communica-
tion sociale, de réciprocité, les difficultés de langage, le mutisme sélectif, l’écholalie, la difficulté
d’adaptation. Il a visité le Musée du Louvre pour voir le tableau de la Joconde, énigme pour les
psychologues par son sourire social, plus par les yeux que par les lèvres. Ceci illustre une diffi-
culté des autistes, qui ne peuvent fixer quelqu’un dans les yeux. Un autiste ne peut non plus men-
tir. Il codifie l’empathie différemment dans son cerveau. Il ne trouve pas le langage émotionnel.
Il a une hyper ou une hyposensibilité. Juan a affirmé qu’il a été diagnostiqué autiste Asperger dans
son enfance, et a pu s’en sortir, passant ainsi un message positif  pour les autres porteurs de ce
trouble. Il faut adopter un langage très clair et direct avec les autistes, sans métaphores. Les

instructions doivent être très précises. Il faut s’approcher d’un autiste par le côté, sans envahir
son espace.
Juan a terminé en citant la question 367 à 370 du Livre des Esprits, portant sur l’influence de l’or-
ganisme qui peut limiter l’esprit élevé, ce qui constitue probablement le cas des autistes, notam-
ment Asperger. « Éduquer un enfant autiste est un défi ! » « L’autisme, c’est l’amour en silence ».
Armandine a ensuite présenté la biographie de Divaldo Pereira Franco, lui passant la parole pour
sa conférence. Divaldo nous a invités à réaliser un voyage à la recherche de nous-mêmes, à l’in-
térieur de nous-mêmes. De nos jours, nous obtenons beaucoup de choses extérieures, mais avons
de nombreuses carences intérieures. La technologie a beaucoup évolué, mais n’a pas apporté la
paix intime. Le bonheur n’est pas d’apparaître sur les réseaux sociaux tout en ayant une vie vide,
qui engendre la dépression, la pan-
ique, le suicide (un toutes les 4 mn sur la
terre). L’égo nous pousse à tromper, à
exploiter les senti- ments d’autrui afin
de dominer. Beaucoup ont peur
de la mort, de la ruine, de la perte d’a-
mis ou de la santé mais ce sont pour-
tant des réalités auxquelles chacun
doit faire face. Nous cherchons le
pouvoir temporel, nous utilisons même
les religions comme un instru-
ment pour gagner de l’influence sur les
autres, et cela se produit également
dans le mouvement spirite. Allan Kardec
a défini le spiritis- me comme une
science, avec des bases philoso-
phiques solides et des conséquences éthiques et morales qui constituent la base de toutes les reli-
gions. Mais le spiritisme n’a pas de rituels, de cultes, de hiérarchie sacerdotale. Sa base c’est d’ai-
mer son prochain comme soi-même, et aimer la cause première que l’on appelle Dieu. C’est déve-
lopper la fraternité, l’amour pour la cause sans mesquineries, la confiance en Dieu qui n’est pas
un individu selon l’erreur anthropomorphique. Divaldo a parlé des deux hernies discales qu’il
affronte depuis 18 mois. Il a expliqué que les guides spirituels ne peuvent l’aider parce qu’elles
sont la conséquence de dettes du passé. Il est heureux d’avoir pu vivre 89 ans dans ce problème,
et est heureux de vivre à 91 ans lucide, les cheveux noirs, grâce au shampoing ajoute-t-il. Il a fait
appel à la médecine et à la science pour aider à surmonter ce problème, visitant 14 médecins,
réalisant plusieurs traitements sans pour autant résoudre le problème, et il ne souhaite plus se
soumettre à une chirurgie plus complexe et trop lourde pour son âge. À 91 ans, chaque jour équi-
vaut à un mois, et il vit intensément chaque minute. Un repos imposé reviendrait à être un mort
vivant, il vit donc normalement malgré la douleur, utilisant une canne ou un fauteuil roulant
lorsque nécessaire. La conscience donnée par les enseignements du spiritisme lui permet de com-
prendre la question de la douleur, suivant la loi de causalité. Il demande de l’aide à Jésus, plutôt
qu’à Dieu, Jésus étant plus proche et ayant subi l’épreuve de porter sa croix, tombant trois fois
sur son chemin alors que Divaldo n’est tombé qu’une seule fois. Cela illustre qu’il faut chercher
le sens de la vie, qui n’est pas le plaisir éphémère et le découragement devant les contrariétés. Il
a ensuite parlé de la décodification du génome humain, qui a fait affirmer à Bill Clinton que nous
savons à présent comment Dieu a fait la vie. S’en est suivies les thérapies géniques, parfois basées



miers spirites. Il a cité Allan Kardec : « Le Spiritisme marche sur le même terrain que la science
jusqu'aux limites de la matière tangible ; mais tandis que la science s'arrête à ce point, le Spiritisme
continue sa route, et poursuit ses inves-
tigations dans les phénomènes de la
nature, à l'aide des éléments qu'il puise
dans le monde extra-matériel ; là
seulement est la solution des difficul-
tés contre lesquel- les se heurte la scien-
ce. » Le Spiritisme est orienté vers le
futur, travaille à une société meilleure,
apporte des répon- ses aux afflictions
actuelles. Il permet de donner des expli-
cations pour l’au- tisme, la cause, et
d’expliquer pour- quoi des autistes sont
devenus et peuvent devenir des prix
Nobel. Sibelius, le compositeur finlan-
dais qui s’est suici- dé, se serait réincarné
dans un enfant autiste qui est virtuose au piano. Il revient sur la vieillesse, qui n’est pas un motif
pour croiser les bras et attendre la mort. Il ne faut jamais renoncer. Jésus nous a envoyé le
Consolateur, qui est le Spiritisme, nous indiquant le chemin vers le bonheur. De nombreux
millionnaires ont été ruinés, beaucoup de pauvres sont devenus célèbres. En 70 ans de Spiritisme,
Divaldo a été critiqué, ce qui est une preuve de l’attention qu’on lui porte. Il ne faut pas attend-
re d’être aimé, mais aimer. Beaucoup ne nous aiment pas parce qu’ils sont jaloux du bien que
nous nous efforçons de faire. Jésus a été mis sur une croix. Allan Kardec a été trahi par des hypo-
crites, au sein même du Mouvement Spirite, comme il le témoigne dans les Œuvres Posthumes, affir-
mant qu’il avait été prévenu, mais que la compensation viendra au centuple grâce aux consolés
qui sont aujourd’hui des millions. Il ne s’est jamais défendu des attaques personnelles. Chacun a
des difficultés, des maladies, etc. il ne faut pas se décourager, mais aimer. Ne pas laisser la place
aux mauvais. Jésus nous a affirmé : « Vous serez heureux lorsque les hommes vous chargeront
de malédictions, et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal
contre vous à cause de moi. » Soyons donc heureux lorsque nous serons persécutés par les nôt-
res, exclus de notre propre foyer. Divaldo cite le cas de François d’Assise à qui on a fermé la porte
de sa propre maison. Le Spiritisme apporte une paix intérieure. Il faut étudier les livres d’Allan
Kardec : le Livre des Esprits qui contient la base, le Livre des Médiums qui nous explique comment
devenir de bons médiums, l’Évangile selon le Spiritisme qui est le Consolateur promis par Jésus, Le
Ciel et l’Enfer repris récemment par le Pape François qui a affirmé que le Ciel et l’Enfer n’existent
pas en tant que tels mais sont des états de conscience, et La Genèse qui apporte des explications
sur des textes de l’Évangile difficiles à interpréter, ainsi que les volumes complémentaires comme
les 13 années de la Revue Spirite, et les fascicules Qu’est-ce que le Spiritisme et Le Spiritisme à sa plus
simple expression. Ces livres contiennent la carte, le chemin.
Divaldo conclut en affirmant qu’aujourd’hui, on donne la vie pour un trésor, mais en même
temps on perd la paix. Dieu est amour, et désire la paix de chacun. Les bons resteront pour créer
le monde de régénération. Il faut croire en Dieu, Intelligence suprême et cause première de toute
chose. Le vrai bonheur, c’est de donner et de se donner, en une symphonie de fraternité, de gloi-
re en Jésus pour la paix sur la Terre et l’amour entre les créatures.
Texte : Charles Kempf  Photos : Dominique

sur le principe que les gènes commandent tout. La médecine propose aujourd’hui des traitements
efficaces contre la plupart des types de douleurs. Divaldo n’a donc rien changé dans sa vie,
connaissant les causes de sa douleur, ne suivant pas à la lettre toutes les restrictions conseillées
par les médecins. Il ne veut pas pour autant mourir, souhaitant continuer encore une trentaine
d’années. Chacune de ses conférences attire beaucoup de personnes qui pensent que ce sera la
dernière ! C’est la philosophie spirite, qui a tué la mort, qui lui donne cette joie de vivre. Le géno-
me humain ne contient que 35 000 gênes. Le Dr Hamer identifie l’un d’eux comme le gêne de
Dieu, qui fait que l’on croit en Dieu en naissant, mais cette croyance est ensuite atténuée ou
amplifiée par l’influence de l’éducation et de la culture. L’être humain n’a « que » 300 gênes de
plus que le rat… 
Divaldo a mentionné les recherches faites au Canada en tomographie à positrons sur le cerveau
humain, avec la participation du Dr Vilayanur Ramachandran, montrant l’apparition d’une zone
lumineuse inexplicable, qui s’amplifie lorsqu’on prononce le nom de Dieu. Il a ensuite parlé du
QI, test inventé au début du XX° siècle par les français Alfred Binet et Théodore Simon, ainsi
que de l’Intelligence Émotionnelle (IE), inventée par Daniel Goleman en 1995, suite à la consta-
tation que le seul critère du QI n’était pas suffisant. En l’an 2000, Danah Zohar a développé la
notion d’Intelligence Spirituelle (IS), apportant une mesure complémentaire nécessaire. L’IS ne
réside pas seulement dans le cerveau, mais elle révèle une intelligence supérieure qui se matéria-
lise dans la zone lumineuse citée plus haut. Un vieux chinois utilisait l’image d’une fleur de lotus
qui se développe, à l’image de cette zone lumineuse. Les médiums voyants confirment également
que, lors de la désincarnation, le dernier point d’attache de l’Esprit avec le corps se situe au cha-
kra coronarien. Danah Zohar a découvert la philosophie spirite à Zurich, lors d’une rencontre du
mouvement “Vous et la Paix”, et s’y intéresse depuis. Divaldo a ensuite parlé d’Allan Kardec et
du travail colossal qu’il a réalisé pour la codification spirite, avec la participation de plus de 100
médiums du monde entier et de plusieurs langues. À cette époque, les conditions de voyage
étaient bien différentes et moins confortables que celles d’aujourd’hui. Les voyageurs des loco-
motives à vapeur étaient couverts de cendres noires, utilisant une cape spéciale pour se protéger.
Allan Kardec a ainsi réalisé un voyage à Lyon et dans le Sud de la France pour rencontrer les pre-



des personnes souffrant d’une obsession, à distinguer des troubles mentaux.

La Dre Alice Gonçalves, de Paris, a parlé de Homéopathie & Spiritisme, che-
mins parallèles, un seul objectif. Elle a montré les ressemblances dans la défi-
nition de l’énergie vitale selon l’homéopathe, selon le spiritisme et selon
l’OMS. Elle a parlé des expériences des Dr Jacques Benveniste et Luc
Montagnier sur la mémoire de l’eau, validant le principe de l’action de la dilu-
tion en homéopathie. Elle a terminé en donnant des exemples de cas cliniques
pour lesquels l’homéopathie a donné d’excellents résultats.

Ensuite, le Dr. Carlos Roberto Oliveira a parlé de Génétique et Spiritualité -
Interfaces et Avances Scientifiques, montrant les dernières avancées scienti-
fiques sur l’interface entre génétique et spiritualité, notamment le fait que la
dynamique génétique est influencée par des facteurs de l’environnement,
notamment l’intelligence et la spiritualité, confirmant les communications
reçues il y a quelques décennies par le médium Francisco Cândido Xavier. 

Les trois conférenciers ont ensuite répondu aux questions de l’auditoire, avant
la clôture de la première journée. 

La seconde journée a été ouverte par la Dre Maria Paula Silva, de Porto, sur
le thème Les soins palliatifs et le moment de la mort, pour lequel la cons-
cience de la survie de l’âme et l’abordage spiritualiste apportent de grand
bénéfices et des ressources très utiles pour y faire face. La mort est certaine,
mais le moment et la manière dont elle viendra sont incertains. Elle a montré
les différentes dimensions dans la souffrance et la douleur totale, citant des
exemples du vécu de patients avec plus ou moins de sérénité selon leurs
croyances et leur foi. Elle a cité l’autobiographie en 5 chapitres, selon
Rinpoché, illustrant comment cette prise de conscience permet de surmonter
les difficultés.

Puis, Mme Karen Dittrich, de Dublin, qui a parlé de la campagne de préven-
tion du suicide, Dites OUI à la vie ! Elle a montré l’ampleur du problème du
suicide, bien qu’il y ait beaucoup de signes précurseurs et de moyens de le pré-
venir. 90% des suicides peuvent être évités, par des moyens simples. Elle a
montré la campagne lancée il y a plusieurs années par des spirites, sur un site
facebook qui relaye des témoignages, actions et rencontres sur ce thème. 

La dernière intervention de la matinée était celle du le Dr. Jorge Daher qui a
traité le thème : Psychoneuroimunologie - le corps répond à l'esprit. Il a mon-
tré les résultats des recherches récentes en psychoneuroimmunologie, et le fait
que la pensée représente un aspect fondamental et irréductible de notre
monde. Il a cité les trois grandes émotions négatives : Tristesse/dépression,
Peur/anxiété et Colère/hostilité, qui engendrent des maladies. Il a cité ensui-
te les énergies d’amour qui ont un pouvoir guérisseur. 

11ème congrès de Médecine &
Spiritualité à LUXEMBOURG

Le 11° Congrès Francophone Médecine et Spiritualité s’est déroulé les 20 et
21 octobre 2018 à Luxembourg, organisé par le LMSF avec l’appui de
l’Association Internationale des Médecins Spirites, AIMES, et une logistique
exemplaire de la part des groupes spirites luxembourgeois, qui ont organisé
des repas très conviviaux favorisant les échanges. Ce Congrès a été un succès,
notamment par le grand nombre de médecins et professionnels de la santé qui
y ont participé, et qui ont apprécié la qualité, la profondeur et la variété des
thèmes présentés.

Le Docteur Jorge Daher a dirigé la cérémonie d’ouverture, au nom de
l’AIMES, remerciant les organisateurs pour l’accueil et pour permettre ce 11°
Congrès Francophone consacré au thème « Médecine et Spiritualité ». 

Puis, le Dr José Roberto Santos a traité le thème Les douleurs de l'âme (vision
médico-spirite de la douleur chronique), montrant l’importance de l’aspect
spirituel dans le traitement des douleurs chroniques comme la fibromyalgie. 

Ensuite, la Dre. Chantal Revault d’Allones, de Paris, a fait son exposé sur le
thème Dans quelle direction évolue notre civilisation ?, montrant que le
monde évolue d’un système de domination, sans valeurs fraternelles, vers des
conceptions nouvelles plus altruistes et soucieuses de l’environnement. Elle a
cité comme exemples le développement du mouvement Vegan et des super-
marchés coopératifs, mettant l’accent sur le coopération et changeant notre
rapport au vivant, et annonçant la transition du matérialisme vers le spiritua-
lisme. 

Pour clore la matinée, la Dre Olfa Mandhouj, psychiatre et psychothérapeute
de Paris, a parlé sur le thème De la dépression au bonheur : démarche médi-
co – spirituelle, montrant les résultats bien meilleurs obtenus par des démar-
ches spirituelles associées aux traitement médicaux conventionnels pour com-
battre le syndrome dépressif.

Ces trois conférenciers ont ensuite répondu aux nombreuses questions de
l’auditoire.

Dans l’après-midi, Jean-Paul Evrard, président du LMSF et de l’Union Spirite
Belge, nous a parlé de l’Obsession Spirituelle ou Aliénation Mentale ?
Expérience Personnelle, décrivant les différents degrés d’obsession et les prin-
cipes de désobsession, encourageant leur développement dans le traitement



Le Dr. José Roberto Santos a parlé d’Obsession Spirituelle et Maladies -
Expériences personnelles, décrivant trois exemples de processus obsessifs avec
un traitement médical et un traitement spirituel parallèle, montrant une gran-
de cohérence entre les causes spirituelles révélées et les pathologies observées. 

Pour terminer, le Dr Carlos Roberto Oliveira a parlé de Médiumnité -
Comment définir et guider. Après avoir défini la médiumnité selon la philoso-
phie spirite, il a montré que les études sur la santé mentale des médiums mon-
trent que les médiums sont bien ajustés socialement, et ont une prévalence
plus faible de troubles psychiatriques. La médiumnité est distincte d’un trou-
ble dissociatif  de l’identité. Il a montré l’importance de la glande pinéale dans
la médiumnité. Il a parlé de la loi du champ mental, et du principe de synto-
nie, montrant l’importance, pour les médiums, d’enrichir la pensée, en incor-
porant les trésors moraux et culturels, et du principe de gratuité. 

Les conférenciers ont alors répondu aux questions de l’auditoire, et le discours
de clôture a été prononcé par le jeune Thomas José, de Liège.
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Moment Spirite: Sagesse maternelle
Le docteur Carlos Roberto Oliveira qui nous parle de la médiumnité
Le missionnaire de la lumière - Chapitre 7: Le secours spirituel
Causerie du CESAK avec Regis Verhaegen - Valoriser la vie
La parole à Jean Pierre : l'étude de l’application du magnétisme humain
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Les centres spirites de la 
Fédération Spirite Française

federationspiritefrancaise@gmail.com www.spiritisme.org 

répartition geographique des centres MEMBRES De
la fédération spirite française

Calais         Dunkerque
Wattrelos

Val d’Oise 
Hauts de Seine      Paris        

Yvelines   Versailles       
Chartres

Thann

Tours     

Saint Denis    

Narbonne                      

Membres  titulaires

Centre-Val-de-Loire
Tours
ASITA - thavila75@yahoo.fr 
Mainvilliers
Centre Amélie Boudet- amelie.boudet@wanadoo.fr
Chartres
Centre spirite François d'Assise - fdassise@orange.fr
DOM TOM
Centre Allan Kardec de l'Ile de la Réunion - 
cesak974@gmail.com
Est
Centre d'études spirites Léon Denis de Thann - 
centre_leon_denis@yahoo.com
Hauts-de-France
Wattrelos
Centre d'études spirites Allan Kardec - bplouy@wanadoo.fr
Dunkerque
Centre spirite Résonance spirituelle - mauricette.ruchot@sfr.fr
Calais
Centre d'études psychiques Victor Hugo - 
jeanpierre.ruchot@gmail.com
Ile-de-France
Hauts de Seine
Centre spirite Léon Denis - centre.leondenis92@gmail.com 
Paris
Centre spirite Jean de la Croix - centrejeandelacroix@outlook.fr
Yvelines
Centre spirite Allan Kardec de Rambouillet - 
centreallankardec.rambouillet@gmail.com
Centre spirite Léon Denis des Yvelines - 
centre.leondenis78@gmail.com 
Centre spirite Rufina Noeggerath- centre.rufina@gmail.com
Val d'Oise
Centre spirite Allan Kardec du Val d'Oise - florafi76@outlook.com
Sud-Ouest
Narbonne
Centre spirite Maria Muñoz - michelbuffet@free.fr
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