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1
Présentation
Vendredi, le 21 octobre 2011, 3h.

Message reçu par Médium Wilton Oliver:

Chers amis,

Il a été reçu avec grande joie que notre frère Rodrigo Félix
nous a demandé de fournir des services de notre part.
Aujourd'hui, étant donné l'avancement grandissant de
technologies de l'information, nous, chrétiens, une grande charrue
grande nous aider à cultiver les graines que nous avons été là
pendant un siècle et demi auparavant, à travers d’un Lyonnais
notre frère, Allan Kardec, dont plus de plus tard, son travail serait
enrichie par la médiumnité de travail éclairée de Chico Xavier.

Dans les jours qui suivent, il est de notre tâche de
conduire, avec des bras forts et fraternels, les enseignements du
Christ pour la Doctrine Spirite, en prenant la responsabilité de
nous que nous sommes dues. Prendre notre stand avec courage,
de peur d'être - comme les changeurs du temple - honte de notre
mauvaise conduite dans la maison du Père

Puissions-nous être comme les travailleurs de la dernière
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heure, que même les tâches en atteignant heures de retard, les
pays développés rapidement et dévotion.

C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, de recevoir l'amour
divin dans les amendements et l'aide dans cette opulente
approvisionnement en matériel, nous conduisant à une seule
réflexion: les tâches qui gardent le Espiritime confinés aux murs
de l'aide sociale de base serait mis sous un grand phare voile
sombre de notre «ignorance doctrinale».

César Hanzi (Colonie Coin de Frères)
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2
L’Introduction
"La plus grande charité à le Spiritisme est leur divulgation."
L’Esprit - Emmanuel

Le Siècle XXI- une période des grandes technologiques
numériques. L'évolution n'est pas limitée à l'équipement a
également atteint les usages et les mœurs du peuple.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé dans
lequel de nombreuses cultures différentes sont liés non seulement
par le commerce mais aussi à travers l'Internet avec toutes ses
ressources.
Avec l'avènement de l'Internet, la connaissance n'est pas
seulement limité au livre imprimé traditionnel. De nouvelles
façons de transmettre des connaissances sur les appels venus à
travers les médias (télévision, radio, musique, films) qui ont été
combinées dans un seul canal: L’Internet.
Le but de cet essai est de défendre l'idée que dans le
troisième millénaire, le Spiritisme ne peut pas être restreint à un
Centre Spirite. La Doctrine des Esprits doit être diffusée à la
société à se répandre dans le monde et travailler pour y parvenir,
nous disposons de la technologie de l'information comme un outil
important.
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3
Brève
Histoire
de
Trasmission des Savoirs

la

Pour des raisons didactiques, nous pouvons diviser
l'histoire de la transmission des connaissances en trois grandes
périodes: la période de transmission orale, la période de
transmission de l'écriture et de la transmission multimédia.
Ces périodes ont fait de l'évolution des connaissances
mythiques à la connaissance rationnelle et globalisé.

La période de transmission orale.

L'homme est un être social par excellence. Depuis sa
création a toujours eu le besoin de rencontrer leurs pairs pour
partager des expériences, c'est à dire, de transmettre leur culture.
En règle générale, les êtres humains ne pourraient jamais être
heureux dans la solitude afin qu'ils rapportent est une nécessité
intrinsèque de l'identité et la survie.
La Culture est à son tour l'ensemble des connaissances et
des expressions d'un groupe, peuple ou nation. Qui perpétue la
culture est sa transmission de génération en génération formant
un canon de leurs traditions.
De la moindre des périodes de la préhistoire l'homme
réuni en clans, tribus, et ensuite faire les premières civilisations.
Donc ce qui a donné un sens à des rassemblements premier était
simplement la transmission des savoirs.
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La première forme de transmission du savoir était la
transmission orale.
Connaissances de base sur obtenir des aliments, les
techniques de survie, les relations interpersonnelles et la religion
ont été transmis de père en fils. L’Information sur les soins de la
maison et la progéniture à leur tour ont été transmis de mère en
fille.
Cet ensemble de connaissances est la tradition orale qui a
progressivement évolué pour former le mythe qu'il s'agissait d'un
ensemble d'allégories, de dieux et demi-dieux qui portent
différents enseignements.
Le mythe a été le premier moteur conçu pour la
mémorisation de connaissances de la tradition orale, il était
composé d'un ensemble de rites ou de récits. La tradition orale a
été un mythique savoir simples organisés par les légendes qui ont
été facilement transmis de génération en génération de manière
démocratique, pour atteindre tous les membres du groupe social.
Après la création du mythe, la transmission orale a
continué d'évoluer après un changement de forme narrative la
forme poétique et chantée. La chanson a été une innovation
poétique qui a permis le stockage de grandes quantités de
connaissances organisé en utilisant le son des mots. Son origine
s'est produite environ 10.000 ans avant le Christ, ayant comme
Homère et Hésiode plus grands interprètes de la Grèce antique.
Homère a vécu à peu près autour de 850 avant JC et a été
le grand auteur des oeuvres classiques de la littérature grecque,
L'Iliade et L'Odyssée. L'Iliade est un poème épique qui raconte la
guerre de Troie, dans laquelle Grecs et les Troyens se battre
courageusement dans la lutte pour la survie et le pouvoir. Les
personnages principaux dans ce poème sont Hélène, Paris, Achille,
Ménélas, Agamemnon et Ulysse. Les Grecs défaite des Troyens par
un stratagème. La construction d'un grand cheval de bois dans
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lequel des soldats se cacha pour entrer dans la ville fortifiée de
Troie.
Hésiode a vécu environ 120 ans après à écrire des poèmes
d'Homère qui portait sur la connaissance du peuple grec mythique
et leurs divinités. Ses œuvres principales sont Les Travaux et les
Jours et la Théogonie, dont le contenu est responsable de la
plupart de nos connaissances de la mythologie grecque. Ses
personnages principaux sont les Titans, Chronos, les dieux de
l'Olympe, Prométhée et son frère Épiméthée.

La période de la diffusion de l’écriture.

L'homme aussi bien que sociale par excellence étant porte
en lui un potentiel énorme et le germe de l'évolution.
L'homme a toujours cherché l'innovation.
Si grande était la préoccupation avec la transmission des
connaissances, il est entendu que la forme orale était pauvre parce
qu'il y avait toujours le risque d'oubli et si l'homme a tenté de
mettre en place des systèmes pour enregistrer les connaissances.
Depuis les premiers jours de l'homme préhistorique a
utilisé des pictogrammes, qui étaient les peintures et gravures sur
des rochers et des grottes.
Autour 5500 avant J.-C., les Sumériens et les Égyptiens de
l'évolution de la création de pictogrammes cunéiformes
respectivement (signes épeautre sur les tablettes d'argile) et des
hiéroglyphes (figures sculptées dans la pierre).
La création de l'écriture a été crucial pour la formation des
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premières a fait le déplacement de la préhistoire à l'histoire ellemême.
Les Egyptiens n'étaient pas limitées aux seuls dossiers
dans les rochers, le dossier écrit innové avec la création d'environ
3500 avant JC le papyrus, un type de papier fabriqué à partir de
roseaux qui poussaient sur les rives du Nil. Le papyrus a été utilisé
pendant de nombreux siècles, et fut remplacé par le parchemin du
Moyen Age (pièces de cuir).
Au sixième siècle, les Chinois ont commencé à fabriquer un
papier présentant des caractéristiques semblables à notre papier
actuel, le processus de fabrication a conduit au processus de
fabrication modernes.
Le problème de la transmission écrite de la connaissance
est son manque de démocratie, de devenir le privilège d'une
minorité de gens instruits. Le savoir est devenu dominé par les
classes dirigeantes et la grande masse de gens sont venus à être
relégué à l'ignorance totale. Ainsi la tradition orale a continué
d'exister, comme cela a été la façon dont les connaissances ont été
transmises entre les gens des masses.
La connaissance a été initialement sous le contrôle des
rois et des prêtres des civilisations anciennes aller sur le terrain
des empereurs romains, et enfin dans le royaume de l'Église
catholique romaine au Moyen Age, la Renaissance, l'âge moderne
(découvertes) et le début des années l'époque contemporaine
avec les Lumières et la Révolution française.
La première étape dans la libération de la connaissance a
été la création de la presse dans le XVe siècle par l'Allemand
Johannes Gutenberg vers 1439 qui a inventé l'impression par
caractères mobiles en plomb. Son invention a permis impression à
grande échelle. Son plus grand travail a été l'impression de la
Bible de Gutenberg.
Avec la presse a commencé à avoir une divulgation plus de
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connaissances, cependant, était encore limitée à de petits groupes
d'intellectuels.
La deuxième étape majeure vers la libération de la
connaissance a été le mouvement philosophique du XVIIIe siècle
appelé le siècle des Lumières. Isaac Newton, Voltaire,
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Benjamin
Constant, entre autres, a rompu avec la pensée médiévale et
dogmatiques tournés vers l'importance de la raison et la science.
Toutes les connaissances doivent être fondées par la philosophie
associée à la science.
Les Lumières doivent avoir remis en question le pouvoir
de l'Église et la monarchie à l'appui de la bourgeoisie de plus en
plus chercher plus d'espace dans la société. Les Lumières ont
abouti à la Révolution française et l'indépendance des Etats-Unis,
les événements qui ont sensiblement changé le monde, en
inaugurant l'ère de l'histoire contemporaine.
La principale contribution du siècle des Lumières a été
l'évolution des connaissances mythiques à la connaissance
rationnelle.

La période de la transmission multimédia.

Après que l'humanité traverse la période mythique à la
période rationnelle, les progrès sociaux et technologiques ont eu
lieu dans inédits d'intensité.
La révolution industrielle a totalement changé les moyens
de production qui ont été faits à la main et doivent être faites dans
la ligne de production. La même chose s'est produite avec la
transmission du savoir qui était auparavant limitée à des groupes

14 – Rodrigo Felix da Cruz

privilégiés, puis aller aux masses. L'analphabétisme a été réduit
progressivement, les gens ont commencé à avoir plus facilement
accès aux écoles et aux livres.
Au XIXe siècle, Guglielmo Marconi a inventé la radio et
dans les États Unis d'Amérique en 1906 ont commencé les
émissions de radio d'abord. La radio est devenue un important
moyen de communication que vers la fin du XXe siècle.
Le 28 Décembre 1895, en France, les frères Lumière a créé
la cinématographie début du film qui a évolué façon de raconter
des histoires et d'occuper l'espace anciennement du Théâtre. La
création du film est due à l'invention de la photographie au XIXe
siècle.
En 1923, Vladimir Zworykin invente la télévision a
commencé à avoir sa première diffusion en 1925 à New York. La
télévision était de gagner du terrain parmi les masses et sans
aucun doute été le plus grand moyen de communication du XXe
siècle.
Un point important à noter est la diversification dans la
transmission des connaissances au cours du XXe siècle. Tout
comme la radio n'a pas fait le livre obsolète, la télévision ne font
pas de radio ni désuet du film, parce que les films est devenu une
partie de la programmation télévisuelle. Cette diversité des
médias est connu comme le multimédia.

L'informatique et l'ère du numérique.

La nouvelle invention a révolutionné la transmission des
savoirs a été l'ordinateur. En 1936 fut construit le premier
électro-mécanique ordinateur par Zuse Konrad un ingénieur
allemand. Son invention a été ignoré par le gouvernement
allemand et a été rattrapé par des ingénieurs américains.
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Les ingénieurs américains John Presper Eckert et John
Mauchly créé l'ENIAC (Electronic intégrateur numérique et
calculatrice) qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale
pour calculer la trajectoire des missiles.
Les ordinateurs sont progressivement améliorées,
réduisant sa taille et en augmentant sa capacité de traitement et
de stockage de données.
Pendant la guerre froide en 1955, l'Agence américaine
(APRA Defense Advanced Research Projects Agency) Agence de
Projets de Recherche Avancée a créé un réseau d'ordinateurs
interconnectés qui pourraient maintenir la communication, même
en cas d'attaque ennemie, parce que le trafic de données pourrait
être redirigé vers d'autres connexions. Ce réseau d'ordinateurs a
conduit à l'Internet.
Jusqu'en 1970, les grands ordinateurs (mainframes) a
dominé le marché, donc ils ont été créés les premiers PC
(ordinateurs personnels).
Les trois premières générations d'ordinateurs reflète
l'évolution des composantes de base de l'ordinateur (matériel) et
une amélioration des programmes (logiciels) disponibles.
Les ordinateurs de première génération (1945-1959)
utilise des tubes à vide, des miles de fil de fer, ont été lents, très
vaste et chauffée.
La deuxième génération (1959-1964) a remplacé les tubes
à vide par des transistors et des fils pour connecter les circuits
imprimés, qui a fait des ordinateurs plus rapides, plus petits et
moins coûteux.
La troisième génération d'ordinateurs (1964-1970) a été
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construit avec des circuits intégrés, offrant une plus grande
compression, réduire les coûts et la vitesse de traitement de
l'ordre de quelques microsecondes. Il commence l'utilisation de
systèmes d'exploitation avancés.
La quatrième génération, de 1970 à aujourd'hui, se
caractérise par un raffinement de la technologie existante, en
fournissant une optimisation de la machine pour les problèmes
des utilisateurs, plus haut niveau de miniaturisation, la fiabilité et
la vitesse, et l'ordre des nanosecondes (un milliardième de
seconde ).
La génération cinquième mandat a été créé par les
Japonais pour décrire les ordinateurs puissants, «intelligent» qui
voulait construire dans le milieu des années 1990. Plus tard, le
terme en est venu à impliquer des éléments de plusieurs
domaines de recherche liés à l'intelligence informatique:
intelligence artificielle, systèmes experts et le langage naturel.
Mais le véritable objectif de la cinquième génération est la
connectivité ininterrompue, l'effort massive de l'industrie pour
permettre aux utilisateurs de connecter leurs ordinateurs à
d'autres ordinateurs. Le concept de l'information par
l'intermédiaire de Super capturé l'imagination des professionnels
de l'informatique et les utilisateurs communs.
Connectivité réellement eu lieu depuis 1988, quand
l'Internet a commencé à être ouvert à des fins commerciales.
Aujourd'hui, l'Internet connecte le monde, un nouveau monde
globalisé où les gens communiquent et font des affaires, à
quelques exceptions près dans les pays sous des régimes
totalitaires.
Après l'avènement de l'humanité informatique et Internet
reste l'âge analogiques à entrer à l'ère numérique où tout est
connecté via l'ordinateur. Depuis, le concept du multimédia a
augmenté pour toutes les formes de transmission des savoirs est
venu à être centralisée par la technologie de l'information.
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La gestion et la maintenance des données de trafic par
ordinateur à des fins différentes s'appelle maintenant la
technologie de l'information.
L'évolution des technologies de l'information n'était pas
seulement limité à l'ordinateur personnel et le concept du
multimédia. Création du concept d'interactivité qui est un concept
qui est souvent intrinsèquement liées aux nouveaux médias de
communication peut être définie comme:
"Une mesure de la capacité d'un potentiel médiatique
permettent à l'utilisateur d'exercer une influence sur le contenu
ou la forme de la communication médiatisée."
Juste dans cette demande potentielle de l'interactivité PC
sont succédé par la nette comptable et ordinateurs portables sont
de taille petite portable et qui est aujourd'hui la taille d'un
calendrier par lequel l'utilisateur peut accéder à L’Internet
n'importe où.
En plus de cahiers et de livres net de personnes ont
maintenant des téléphones qui servent également à des appels
téléphoniques, sont pour l'accès à l’Internet, ainsi que des
comprimés qui ne sont planchettes clavier qui permettent
d'accéder à l'Internet par un simple effleurement de leur doigt
dans leur l'écran
L'évolution de l'informatique ne se limite pas au matériel
(matériel informatique), il se produit également dans le domaine
des logiciels (programmes) qui aboutissent à une plus grande
quantité de données qui sont traitées plus rapidement par des
dispositifs d'applications toujours plus petits et plus complète.
Aujourd'hui, la technologie numérique et le multimédia sont
présents dans plusieurs domaines comme l'éducation, industrie,
commerce, services et loisirs.
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Les grandes attentes de ce siècle est que la
nanotechnologie est l'étude et la manipulation de la matière à
l'échelle atomique et moléculaire. La nanotechnologie produit des
équipements de taille moléculaire pour remplacer la technologie
actuelle qui utilise des puces qui à son tour a réussi les transistors.
Nous aurons alors du matériel plus petit que la tête d'une épingle.
Je ferme ce chapitre en formulant une question: Si les
applications informatiques sont déjà présents dans presque tous
les domaines, pourquoi ne pas les utiliser dans la propagation du
le Spiritisme?
Dans le prochain chapitre abordera cette question.
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4
La Vision Spirite sur la
Technologie de l’Information
Dans ce chapitre, nous étudions la Vision Esprit sur la
technologie de l'information.

Le spiritisme a été codé pendant le XIXe siècle, pendant
lequel le principal moyen de diffusion d'idées a été l'imprimerie a
fait des livres, des magazines et journaux, ainsi que par courrier.

Dans le livre: Oeuvres Posthumes - Kardec a postulé: «Une
publicité de grande envergure réalisés dans les principaux
journaux, mènerait à tout le monde, aux endroits plus éloignés, la
connaissance des idées spirites, susciter le désir de les
approfondir, et en multipliant les ventilateurs, pour faire taire ses
détracteurs, qui aurait bientôt à donner, avant de monter l'opinion
générale. "

Depuis le moment de l'encodage, Allan Kardec a toujours
cherché tous les moyens (médias) actuellement disponibles pour
promouvoir leurs études. Outre la publication de ses livres, il a
utilisé le courrier, les journaux, le magazine Spirite (La Revue
Spirite) de sa création, ainsi que des réunions publiques dans les
premiers Centres Spirites.
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Cette stratégie a eu l'effet souhaité par Kardec, car elle
atteint les intellectuels qui ont été la cible de l'esprit naissant qui
cherchait des gens prêts à l'exploration du monde spirituel qui
était alors sous le contrôle de l'Église. Il était nécessaire que l'a
fait, parce que les multiplicateurs sont l'esprit intellectuel de
connaissances qui viennent aussi peu à peu à la masse.

Le Spiritisme a fortement augmenté en Europe,
notamment en France de la Belle Epoque (fin du XIXe siècle
jusqu'au début du XXe siècle), mais malheureusement subi les
conséquences de la Seconde Guerre mondiale qui a profondément
secoué la vie européenne.

Cependant, comme la direction de la Doctrine Spirite est
de la responsabilité du supérieur spiritualité, le spiritisme a été
transplanté au Brésil où il a prospéré, d'abord sous la direction du
Dr Bezerra de Menezes et par le travail missionnaire de Chico
Xavier que a psychographé plus de 460 livres , a également fondé
plusieurs associations caritatives et des centres de Spirite.

Dans le travail de la médiumnité de Chico Xavier, le
Consolateur (Question 255) rédigé par l'esprit Emmanuel, nous
avons: «Il est urgent, toutefois, que le véritable esprit, éclairée par
l'Evangile, en cherchant à comprendre la fonction éducative des
dogmes de la doctrine, tout en reconnaissant que le travail
immédiatement des temps modernes est l'éclairage de l'homme
intérieur, vous améliorez les valeurs du cœur et de la conscience. "

Après les travaux du Dr Bezerra de Menezes et Chico
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Xavier le Spiritisme n'est plus une doctrine intellectuelle de
devenir une doctrine de la population. Une doctrine de
l'illumination et la charité.

Emmanuel abord suivi dans sa mission de faire la
connaissance grand livre de la spiritualité pour la postérité
prévoyait les besoins du monde d'aujourd'hui. Le public du XXe
siècle a cherché des informations dans des livres, mais le public du
XXIe siècle ne se limite pas au livre, à la recherche d'informations.
Le principal moyen de consultation est devenu l'Internet avec
toutes ses ressources.

Le sprit Emmanuel bienfaiteur non seulement préconise
l'utilisation de l'Internet ainsi que l'enseignement nous a
recommandé que «La charité principal spiritisme est la
divulgation." L'Internet est le moyen le plus approprié des
pratiques de divulgation et coutumes de notre génération sur en
ligne.

Les gens préfèrent avoir accès à Internet sur leurs
ordinateurs, ordinateurs portables, livres net, comprimés, ou de la
cellule pour faire face à la circulation en mouvement et de
rechercher des informations à partir du livre imprimé. Nous ne
voulons pas que le livre va devenir obsolète. Le livre va continuer
à jouer son rôle dans la propagation de le Spiritisme, mais pas la
seule façon de le faire.

Le médium Divaldo Pereira Franco dans une interview à
Virtual Magazine "O Consolador" à 13/04/08 a dit: Il ya un an,
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lorsque nous avons célébré 150 ans de Le Livre des Esprits, a été
lancé ce magazine, écrit spécialement pour les voyages sur
Internet. Après douze mois, évaluez-vous la création de la revue et
l'importance de l'Internet dans la diffusion du spiritisme sur le
globe où nous vivons? "Je me souviens avec une grande joie de la
planification de la première édition de notre journal électronique
et le visage suivi de vos processus croissance et de qualité, grâce à
la collaboration de nouveaux contributeurs, interviewé et de
l'orientation sécuritaire de Astolfo cher et Jose Carlos. "" Je pense
que Allan Kardec a été réincarné ces jours-ci, il devrait utiliser
l'Internet avec la même noblesse qui ont utilisé la presse de son
temps dans la diffusion et la défense du Spiritisme devant leurs
adversaires naturels. "" L'Internet, comme tout l'homme touche et
corrompt, malheureusement, est devenu un véhicule de
désinformation, d'agressions, desmoralizações d'infamie, de la la
dégradation et le crime ... mais aussi de grandes réalisations qui
dignifier l'humanité et de la société pour préparer les journées les
plus beaux et plus heureux. "" En ce sens, le Journal a fait sa part
pour répandre l'esprit d'élégance, jamais permettant la vulgarité,
l'arrogance ou tout autre type de combat inutile, fidèle aux
principes de codage. "" Félicitations à journal électronique, ses
administrateurs et tous ses collègues. "

Autres segments religieux ont commencé à utiliser des
technologies de l'information. Initialement, la radio a été utilisée
pour la transmission des masses et des cultes évangéliques. Après
la télévision a été utilisée pour le même but et nous avons
actuellement des chaînes de télévision catholiques, évangéliques,
et loués à divers moments des radiodiffuseurs. Enfin, nous avons
l'Internet où vous pouvez regarder des émissions religieuses, se
référer à la Bible, faire des recherches, demander des prières et
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Le Mouvement Esprit initié les premières étapes de la
diversification des formes de communication. Nous avons juste le
livre, maintenant nous avons au Brésil des émissions de télévision
comme le Programme de Transition, nous avons la Radio Bonne
Nouvelles et plusieurs sites sur Internet, ainsi que les
spiritualistes téléviseurs en ligne.

Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui
existe déjà, nous devons accroître et améliorer le contenu de le
Spiritisme dans tous les canaux de communication qui existent.

Malheureusement nous rencontrons encore une certaine
résistance au sein du Mouvement Spirite, qui croit que l'esprit doit
être effectué uniquement au sein du Centre Spirite.

Sans doute le Centre Spirite physique sera toujours
fondamental pour le Spiritisme, pour le contact humain est
nécessaire à notre évolution. Mais parce que nous ne pouvons pas
renforcer le travail de la physique Spirite avec le travail de
l'Spirite virtuel qui à son tour portée du public jusque-là
inaccessibles. Atteindre les personnes vivant encore dans des
endroits qui n'ont jamais entendu parler de spiritisme.

Le Centre Spirite Virtuel va jouer un rôle important dans
le XXI e siècle: c'est une position pour soutenir le Centre Spirite
Physique.
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Le Spiritisme est une doctrine qui évolutive qui ne sera
pas stagnante, avant évoluer avec les moeurs et les traditions de
l'humanité et de s'adapter aux nouveaux besoins.
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5
L’ Utilisation de la Technologie
de l’Information dans le
Spiritisme
Après l'étude de la vision de l'esprit de la technologie de
l'information et son importance à sa propagation, passer la partie
pratique de l'utilisation des technologies de l'information dans la
diffusion du Spiritisme.

Les médias traditionnels: TV, Radio, du Cinéma et Théâtre.

La télévision reste un canal important de communication
pour les masses étant utilisé par l'Eglise qui a plusieurs chaînes de
télévision, tels que la TV Aparecida et New Song. Au Brésil, les
églises évangéliques ont également investi dans ce type de
divulgation. L'Eglise Universelle du Royaume de Dieu est le
propriétaire de l'une des principales chaînes de télévision
brésilienne, l'enregistrement du réseau. L'Eglise de Grace
International (Igreja Internacional da Graça) a son canal pour RIT
et l'Église Universelle du pouvoir de Dieu (Igreja Universal do
Reino de Deus) est d'acheter du temps dans plusieurs chaînes de
télévision.
En télévision brésilienne, au moment nous avons encore un
seul programme, le Programme de transition diffusé sur Rede TV!
et l'Internet. Heureusement nous avons trouvé sur Internet que
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les autres téléviseurs TVCEI esprit, la télévision et le Spiritisme
Daybreak TV grand monde.
La question de l'octroi de téléviseurs dans notre pays est la
politique impliqués dans le processus. Bien que le Mouvement
Spirite toujours s'abstenir de toute implication dans la politique, il
est important de promouvoir la réflexion sur la nécessité
d'obtenir au moins un canal de télévision sur la télévision Spirite
ouvrir notre pays.
La programmation de notre télévision donne
malheureusement la priorité aux programmes de qualité et
moralement contestable, donc l'existence d'une chaîne de
télévision Spirite ouverte serait une alternative plus constructive
à l'illumination de masse.
Tout ce qui était mentionné sur la fourniture de télévision
peuvent être appliqués à l'octroi de l'esprit de la radio.
Actuellement nous avons l'émission de radio de Nouvelles Bonne
(Boa Nova)et société, entre autres, qui sont des alternatives aux
auditeurs de cette chaîne de communication.
À l'heure actuelle l'alternative la plus abordable pour le
mouvement spirituel est la radio et la télévision sur Internet. Ce
type de transmission a l'avantage d'un moindre coût et ne dépend
pas de subvention de l'État tout en étant capable d'atteindre les
gens dans le monde entier par le réseau mondial d'ordinateurs.
En plus de la télévision et la radio comme média ont
traditionnellement été le film qui a aussi une importance pour la
diffusion de masse de spiritisme. Avant, le seul film américain
porté sur les questions des phénomènes spirites, cependant, le
type de film qui a été étalé sur le film d'horreur que l'on appelle,
au lieu d'instruire le cinéphile, il floues les notions de spiritualité.
Heureusement, la Spiritualité travaille dans le cinéma et
l'intuition d'une série films spirites brésiliens parmi eux : Bezerra
de Menezes - Le Journal d'un Esprit, Chico Xavier, Nosso Lar (notre
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maison), les mères de Chico Xavier, Les Films des Sprits et d'autres
films qui ont des projets en cours.
Le Théâtre une des médias traditionnels sera une diffusion
alternative intéressante du Spiritisme, en particulier pour les
jeunes. Nous pouvons faire des adaptations de romans spirites
pour la scène et les spiritualistes sont des groupes de jeunes dans
ce projet. Il ya déjà quelques groupes de théâtre formée par jeunes
spirites qui font de belles présentations dans les Centres Spirites
plusieurs années. Notre suggestion dans cet essai n'est pas
seulement d'encourager ces groupes qui peut regrouper l'esprit
des jeunes, mais aussi pour apporter ce beau travail au théâtre
professionnel.

Le livre électronique gratuit (Le e-book).

Sans doute jusqu'au moment où le Libre Spirite est le
moyen de répandre le Spiritisme qui avait la plus forte diffusion.
Cela a été prédite par Kardec, qui a débuté l'encodage et nous
avons utilisé le livre pour propager la doctrine, ainsi que qui a
effectué la mission Emmanuel de Chico Xavier de laisser à la
postérité plus de 460 livres.
Le Libre Spirite a joué un rôle important pour le
mouvement non seulement dans l'esprit à la diffusion des
connaissances, mais aussi financièrement à aider les organisations
caritatives promues par les spiritualistes maisons.
Cependant, il ya de nombreuses difficultés pour son
expansion. L'une est la grande quantité de la charge fiscale sur
l'industrie graphique, un coût qui est extrêmement coûteux.
Au Brésil, le livre a encore un coût très élevé en
comparaison avec les pays développés, empêchant ainsi l'accès
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des plus démunis. Pour minimiser ce problème, nous devons
encourager la création de bibliothèques circulantes à l'esprit
serait les maisons de dons.
Le libre Spirite ne doit pas rester coincé dans la souffrance
des bibliothèques personnelles de l'action et les acariens. Nous
reversons les livres que vous n'utilisez pas la bibliothèque à la
maison de notre esprit pour donner une chance à ceux qui n'ont
pas les moyens d'acheter des livres chers sur le spiritisme.
Un autre problème est que les Maisons de Éditions Spirites
aujourd'hui difficilement donnent des opportunités aux nouveaux
auteurs et les médiums. Les éditeurs suivent une tendance dans
l'édition ne publient que libres Best Sellers des auteurs connus du
Mouvement Spirite pour réussir dans la distribution de leurs
livres. En raison de toutes les difficultés liées à l'édition de livres,
le coût élevé et la crainte d'échouage de livres des auteurs
inconnus d'accès est limité.
Si l'auteur inconnu n'a pas la capacité de financer sa
publication avec ses propres moyens ou de leur Centrspirite, ce
n'est pas une autre ressource à moins que le e-book, parce que
même les petits tirages ont coûté trop, en fait, , la partie inférieure
de la circulation, plus son coût.
Le troisième problème lié à l'esprit libre est la nouvelle
génération qui se rapporte à la transmission des savoirs. La
plupart des jeunes préfèrent faire leur lecture sur des écrans
d'ordinateur, téléphones portables ou tablettes plutôt que de
feuilleter des livres en papier.
Ainsi, le livre électronique constitue une alternative
importante à l'esprit libre, ainsi que pour atteindre l'ordinateur
public, ne pas avoir les mêmes problèmes liés au livre imprimé,
comme le coût, le transport, le stockage et la conservation. En plus
de ces avantages de l'e-book permet à la préservation de
l'environnement car il n'a pas besoin d'arbres pour la cuisson.

29 – LA TEHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE SPIRITISME

Pour produire une tonne de papier nécessite 2 à 3 tonnes
de bois, une énorme quantité d'eau plus que toute autre activité
industrielle, et beaucoup d'énergie et est cinquième dans la liste
des activités qui consomment de l'énergie. Dans sa production
sont des produits chimiques hautement toxiques utilisés dans la
séparation et au blanchiment de la pâte représente également un
risque sérieux pour la santé humaine et l'environnement - qui
menacent la qualité de l'eau, du sol et la nourriture.
Le livre imprimé ainsi que nuire à l'environnement par
rapport à la production de papier nécessite de transport qui émet
du dioxyde de carbone contribue à l'effet de serre (le
réchauffement climatique).
En résumé dans le raisonnement de l'environnement,
l'impression est anti-écologique et rétrograde.
Un autre avantage apporté par le e-book est la
démocratisation de la connaissance Spirite car ce livre numérique
ne sera pas seulement chez les intellectuels, commencent à
atteindre les laïcs. La démocratisation apportés par l'e-book
également promouvoir un meilleur accès aux connaissances du
Spiritisme pour le lecteur qui ne peut pas se permettre d'acheter
un livre imprimé avec lui peuvent avoir accès au savoir.
Auparavant la communication a été limité à des moyens
de transport: les chevaux, les wagons et les navires. Puis vint
l'imprimerie qui a fait la lecture plus démocratique, cependant,
reste limité à une certaine région. Imprimé après l'invention du
livre imprimé écrite terrain gagné.
La Doctrine Spirite il utilise il ya 150 ans et nous venons
de communiquer uniquement par le livre. Avec l'avènement de
l'Internet, nous pouvons divulguer l'art, sport, science,
philosophie, tout ce que nous voulons. Donc, il n'est plus
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nécessaire de produire du papier. Cette technologie est encore
nouvelle, mais l'usage commun à tous.
L’e-book spirite gratuit peut être lu n'importe quand,
n'importe où dans le monde depuis propagée dans le monde
entier sera simple et rapide, ne souffre pas les mêmes
obstacles aux exportations de la formule du libre Spirite
imprimé.
Nous défendons la thèse selon laquelle le livre
électronique va bientôt jouer un rôle important dans notre
mission de répandre la doctrine spirite chrétienne dans le monde
et l'e-livre peut être distribué librement sur l'Internet partout.
Certains peuvent être réfractaires à l'e-livre affirmant qu'il
va détruire l'industrie de l'impression de la même façon que la
musique en format mp3 et le piratage a donné grand coup à
l'industrie musicale. Cela n'arrivera pas, parce que le CD n'a pas
laissé là avec la musique mp3 piraterie et partagé sur Internet.
Livre imprimé et e-book vont coexister pour servir différents
publics.
D'autres diront que le produit de la vente de livres
imprimés aux organismes de bienfaisance sera manqué. A ce
stade, je renvoie le lecteur à notre e-book – Financement du cent
Centre Spirite (MANUTENÇÃO DA CASA ESPÍRITA- distribués
gratuitement à www.luzespirita.org.br - section Salle de lecture en
portugais – e pour les francophones, cliquez simplemente sur le
drapeau français) dans lequel nous abordons cette question.
Cependant, nous pouvons dire que le coût élevé de la
production du Libre Spirite, les bords des caractéristiques qui
sont issus de leur vente sont petits et peuvent être obtenus par
d'autres moyens (dons, cotisations, manifestations, fêtes, etc.).
Outre le mouvement sera l'esprit plus éthique distribuer le
savoir, sans coût pour le lecteur.
Le Mouvement Spirite est déjà plus mature pour comprendre que
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la caractéristique la plus importante de la vente du livre est la
propagation de la doctrine consolante qui peut aider l'humanité à
atteindre son régénération. Les ressources des organismes de
bienfaisance ne pas manquer, parce que la plus haute spiritualité
est le moteur de la direction de notre doctrine, et nous avons
beaucoup de travailleurs désintéressés dans nos rangs.
«Donnez à César ce que vous voulez est César et à Dieu ce qui est à
Dieu», Jésus nous a enseigné.
Nous devons faire tout le concours et la diffusion de la
doctrine tellement déconnectées avec l'argent qui devrait être
obtenu grâce à des dons et des événements pour l'amitié entre les
gens. L'e-book va fournir une alternative à un livre imprimé qui
permettra la distribution gratuite de la connaissance du
Spiritisme: ". Donnez gratuitement ce que vous recevez
gratuitement"-Jesus.
-

Nouveaux médias: Le Centre Spirite Virtuel.
Pour discuter d'une didactique sur l'emploi des nouveaux
médias dans le Spiritisme, nous utilisons un modèle pour illustrer
ce que peut-on faire avec ces médias: le site
www.luzespirita.org.br (Lumière Spirite), le Centre Spirite
Virtuel.
Nous suivons le travail du site www.luzespirita.org.br
depuis sa création le 1er Mars 2008 que a eu un commencement
simples par intuition, par la spiritualité et actuellement constitué
un vrai Centre Spirite Virtuel avec aide fraternelle, en ligne cours
du Spiritisme, les classes vidéo (conférences virtuelles),
biblissíntese, un blog, réunions par téléconférence, en lisant les
soins en salle, la musique et spirituel par le rayonnement.
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Tous les activités du site sont faites par des vontaires
bénévoles dévoués à la cause du Spiritism étant coordonné par les
frères spirituels de la Colonie Coin des Frères du plan spirituel.
Le site Luz Espírita comme un Centre Spirite Virtuel il a
été progressivement assembler les activités de base dun Centre
Spirite physique et sert de personnes à travers le monde, et a
un contenu en anglais, espagnol et français à l'Internet en
cliquant simplement sur le drapeau correspondant.
Le premier menu du site expose l'objectif institutionnel de
leur travail. Ci-dessous la transcription em vérsion francophone
(la vérsion orignal est un portugais):
A propos de la Société Lumière Spirite (Luz Espírita).
Le portail (site) est une fraternité Spirite Lumière virtuelle à
but non lucratif, ému par le travail d'étude et de diffusion du
spiritisme - spiritisme - en plus de la fraternité entre tous ceux qui
facilitent ces mêmes objectifs, en mettant l'accent sur l'utilisation de
l'Internet - comme un moyen de promouvoir et de distribution des
médias et doctrinale approche de ressources humaines.
L’Équipe Lumière Spirite (Luz Espírita) est constituée de
bénévoles indépendants ou liés à l'esprit certaines institutions,
absolument aucune compensation financière, et cela avec une
grande affection et de dévotion, sont prêts à partager avec toutes les
grâces avec le confort et l'éveil que le Spiritisme - ce merveilleuse
philosophie - nous donner.
Elle a le soutien spirituel des amis de la Colonie Coin de
Frères. Entre autres activités, cette station a mis une salle d'urgence
spirituelle, une des études en laboratoire approfondie de la science
de l'évolution et le studio d'un grand artiste, ces ressources vers le
soutien des centres de travail différentes de l'esprit sur la Terre
comme la Lumière Spirite.
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Cela favorise la communion est promu par l'IEDM Intégration Spirite Mouvement - avec l'esprit des institutions
associées:
Explorez le site, en apprendre davantage sur notre travail,
participer à nos événements et rejoignez-nous dans cette vigne du
Maître Jésus.
Le second menu est le site du cours sur la ligne où
l'Internet est à votre disposition deux cours: le Spiritisme - étude
systématique (dont la documentation n'est disponible que pour
les francophones, cliquez simplement sur le drapeau français),
bien sûr spiritisme de base se compose de quatre modules dans
lequel l'élève est accompagné par un moniteur bénévole, recevoir
des leçons ou écrite audio, et de participer à des réunions
virtuelles est disponible site de la bibliothèque en ligne. La
recherche pour le cours est si grande qu'il ya une liste d'attente
pour y participer. Après avoir terminé ce cours, l'étudiant peut
choisir d'être un site bénévole et aussi prendre le cours avec La
philosophie avec Spiritisme.
Ces formations à distance sont idéales pour les personnes
qui n'ont pas le temps disponible pour assister à un cours en
classe et pour les gens qui veulent que leur premier contact avec
le Spiritisme, sans entrer dans un Centre Spirite, car
malheureusement, les préjugés religieux existe toujours dans
notre doctrine qui, souvent, la sorcellerie et est classé comme
"chose du mal» par des gens qui ne connaissent pas nos principes.
Le troisième menu est le site de la salle de lecture dans
lequel l'Internet est dans l'esprit de plusieurs livres format e-book
pour visualiser et de télécharger le fichier. Il est important de
l'esprit d'initiative de démocratisation de la connaissance, parce
que tous les livres sont disponibles pour consultation gratuite.
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Merci à cette initiative a eu l'occasion de publier nos ebooks, après plusieurs réponses négatives des éditeurs qui
veulent juste spiritualistes auteurs connus, ainsi que l'incapacité
de s'offrir un faible tirage.
Cependant, tout dans la vie a un bon côté, si d'un côté n'a
pas obtenu le soutien d'un éditeur ou s'offrir une impression sur
une petite échelle, d'autre part, nous fournissons à nos travaux
gratuitement à tous ceux qui ont à étudier les sujets que nous
avons testé . C'est la grande innovation de la bibliothèque en ligne,
comme à l'auteur spirite s'engage à la doctrine des Esprits, une
meilleure connaissance de la multiplication de la renommée en
tant qu'auteur ou la reconnaissance financière.
Nous
rapportons
ici
notre
gratitude
à
l'www.luzespírita.org.br site de support de notre travail en nous
donnant la possibilité de le publier.
Les ÉVÉNEMENTS quatrième menu du site est l'endroit où
nous trouvons la diffusion des événements Mouvement Spirite
toute l'année. Il se compose de forme libre et efficace des maisons
Spirites pour publier leurs travaux.
Le cinquième menu Extras est où nous trouvons le
PANNEAU MUSIQUE DE L'ESPRIT, lien qui peut télécharger de la
musique en mp3, les paroles avec les accords pour guitare, clavier
et guitare. C'est un espace dédié au travail de la musicothérapie
dans le spiritisme.
Dans le cinquième menu nous avons également
POADCAST-Esprit illuminé, où l'on trouve une collection
d'histoires sur différents thèmes qui nous invitent à la réflexion.
Offrez-vous un lien pour les auteurs du mouvement spirituel.
Nous avons toujours l'adresse du lien DES CENTRES
SPIRITES prit pour réunion de consultation sur LINE pour assister
à la réunion avec l'équipe Spirite lumière, à travers des
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conférences, des entrevues et des discussions avec l'interaction de
tous les participants. Enfin, les classes liaison vidéo - "Apprendre
avec l'Esprit» qui est disponible sur un support pour
l'apprentissage spiritisme.
Le menu sixième site est composé de liens CONTACT pour
les critiques, suggestions et commentaires; lien fraternel et
programme d'irradiation demander de l'assistance spirituelle
dans les vibrations; NEWSLETTER lien - pour recevoir des
nouvelles sur le site et le mouvement spirituel par e-mail, et enfin,
le lien sur RÉUNION Esprite on line :
Avec la participation de l'équipe de Lumière Spirite e, les
affichages et les étudiants de nos cours en ligne, amis et invités, de
promouvoir en temps réel des réunions, conférences, interviews,
débats et des études sur divers sujets en général et de l'interaction
de tous les participants.
Chaque mardi et jeudi
à partir de 21h.
(GMT)
Programmation:
À chaque réunion, le groupe discute d'un sujet (concepts doctrinaux,
mises à jour, etc., Interview, conférence) suggèrent que les
participants eux-mêmes.

Comment participer:
Vous pouvez également participer à nos rencontres avec les
questions et commentaires.
Pour ce faire, juste faire un disque - entièrement gratuit - (créer un
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nom de compte et mot de passe) et entrez le une pièce de la manière
suivante luzespirita:

Installation du programme de Paltalk sur votre ordinateur
(recommandé) apprendre ici.
Accès à la chambre directement sur notre site pour savoir ici.
Suivez les instructions sur la page suivante:
Entrez le LuzEspirita chambre

En plus des six menus décrits sur le site Spirite Lumière a
également un blog intitulé Le Spiritisme en Mouvement, un espace
dédié à la diffusion des nouvelles, des événements, l'actualité et
des questions importantes pour la Doctrine Spirite.
Au fil du temps l'www.luzespirita.org.br premier site mis
en œuvre tout ce que nous défendons en tant que le Spiritisme de
l'avenir, un Centre Spirite Vituel, qui ne prétend pas rendre
obsolète la maison Spirite traditionnel. Conçu pour être un avantposte d'une aide spirituelle Spirite pour atteindre d'autres publics
traditionnels qui n'ont pas été atteints. Il combine tous les médias
existants dans un seul canal, l'Internet, et a le potentiel pour
ajouter plus de fonctionnalités dans le futur.
Compte tenu de tout ce qui précède, de quitter ce site
comme un modèle pour notre usage proposé des technologies de
l'information dans le Spiritisme.
D'autres sites au Brésil sont également en train de faire un
travail similaire, tels que les sites www.panoramaespirita.com.br
avec un espace pour les écrivains et le site offre également l'esprit
www.umevor.org.br travaille pour le téléchargement.
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Nous ne pouvions pas fermer un essai sur la technologie
de l'information dans le Spiritisme sans se prononcer sur
l'importante recherche dans le domaine des Phénomènes de Voix
électroniques.
Les Phénomènes de Voix ou EVP (transcendantale de la
Communication) est l'enregistrement de voix et de manifestations
du plan spirituel. Commencé le 12 Juin 1959 par le chanteur
suédois et peintre Friedrich Jürgenson avec des enregistrements
de voix d'outre fait sur bande magnétique. Jürgenson enregistrées
des voix qui lui dit: «Nous sommes vivants, Friedrich", "Les morts
sont vivants», «Nous sommes morts, mais les morts sont des
hommes ...", etc. Il a commencé à parler à la «voix» et a obtenu
plusieurs enregistrements, qu'il attribue à des amis connus et
proches de leurs défunts.

Actuellement, il existe des logiciels spécifiques pour
obtenir les enregistrements de qualité supérieure faite sur bande
magnétique.
L'étude des TIC est d'une grande importance à l'esprit qui
a aussi ses racines dans l'aspect scientifique. Quand la science
accepter la preuve que nous pouvons communiquer avec le gens
au-delà de la tombe non seulement par le biais des phénomènes
psychiques, mais aussi au moyen d'appareils que nous avons une
véritable révolution dans la façon dont nous traitons avec la vie.
Le phénomène a été cité dans le livre Notre maison (Nosso
Lar) psychographé par Chico Xavier, culte de famille Chapitre 48:
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Peut-être les praticiens du spiritisme n'était pas si surprenant que
j'ai assisté à la réunion à la maison de Lysias. A mes yeux,
cependant, la situation était nouvelle et intéressante.
Dans la salle de séjour spacieuse, a rencontré une petite assemblée
d'une trentaine de personnes. La disposition des meubles simples.
Étaient rangés des sièges confortables, douze à douze sur l'estrade,
où le ministre avait pris position le directeur Clarêncio, et entouré
de son épouse Laura se et leurs enfants. À une distance de quatre
mètres environ, il y avait un globe de cristal grande, la hauteur
présumée de deux mètres, entourée par le bas, dans une longue série
de fils qui reliaient le petit appareil, semblable à nos conférenciers.
De nombreuses questions que j'ai dansé dans le cerveau. Vaste dans
la salle, chacun d'eux a eu lieu adéquat, mais il a noté des
discussions fraternelles dans tous les groupes. Me surprends à
penser aux côtés de Nicole, un serveur de l'ancien Ministère des
secours et la famille proche de Lysias, j'ai osé demander quelque
chose. Le gars n'a pas supplié et a expliqué:
- Nous sommes prêts, cependant, attendre l'ordre de la
communication. Notre frère est Ricardo terrestres à ses
balbutiements et ne sera pas difficile de se débarrasser des liens
physiques, plus forts, brièvement.
- Mais il va venir ici? - Demandai-je.
- Pourquoi pas? - L'appelant rétorque. - Pas tous sont incarnées
manille du sol de la Terre. Comme les pigeons voyageurs où ils
vivent, le service parfois long, entre les deux régions, il ya des esprits
qui y vivent entre deux mondes.
Et, montrant le dispositif en face de nous, a déclaré:
- Voici la photo que vous soumettez.
- Pourquoi le globe de cristal? - Question curieusement. - Il peut se
manifester sans lui?
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- Vous devez vous rappeler - Nicolas a dit, réfléchie - que nos
émotions envoyer des forces capables de perturber. Ce petit appareil
photo de cristal est fait de matériau isolant. Nos énergies mentales
ne peuvent pas le traverser.
A ce moment, a été appelé au téléphone pour la communication du
personnel de Lysias. Le moment était venu. Puissance obtiendrait le
point culminant d'emplois de la réunion. Cochée, l'horloge, nous
étions quarante minutes après minuit. Me remarquer
questionnement regard, Nicolas a dit à voix basse:
- Ce n'est que maintenant il ya la paix dans la maison assez récente
de Ricardo, de retour sur Terre. Bien sûr, la maison repose, cosommeil, et il dans la nouvelle étape, il reste entièrement avec le
berceau...
Il ne pouvait pas continuer. Le ministre Clarêncio, se leva et
demanda l'homogénéité de véritable fusion des pensées et des
sentiments.
Il y avait un grand calme et de Clarêncio déclaré émouvante prière
et simple. Puis Lysias a été entendu sur l'harmonie sitar, remplissant
la chambre avec les vibrations profondes de la paix et
d'enchantement. Peu après, Clarêncio a repris la parole:
- Frère - dit - envoyer maintenant l'Ricardo notre message d'amour.
J'ai alors noté, avec surprise, que les filles et petite-fille de Mme
Laura, accompagné par Lysias, laissant le podium, en prenant la
position d'instruments de musique. Judith, Yolanda et Lysias avait
en charge respectivement du piano, harpe et harpe, avec Teresa et
Eloisa, qui appartenait à la chorale familiale gracieuse.
Les cordes accordées épousé les échos de la douce mélodie et la
musique ont augmenté, caressante et divine, du ciel, comme
gazouillis. Je me sentais balayé les sphères élevées de la pensée,
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lorsque des voix argentines emballée à l'intérieur. Lysias et sœurs
chantaient merveilleuse chanson, écrite par eux-mêmes.
Très difficile humainement phrasé strophes importante, pleine de
spiritualité et de beauté, mais essayer de le faire pour montrer la
richesse de l'affection dans les plans de la vie qui s'étendent au-delà
la mort:
Cher Père, comme la nuit
Apporte la bénédiction de la maison,
Reçoit, aimer père,
Notre affection et de dévouement! ...
Alors que les étoiles chantent
Dans la lumière blafarde,
Venez vous joindre à notre prière
La voix de ton coeur.
Pas perturbé sur la route
Dans les ombres de l'oubli
Ne donnez pas de souffrance,
Vous n'avez jamais Firas mal.
Ne crains pas la douleur terrestre
Rappelle notre alliance,
Il sauve la fleur de l'espoir
Pour le bonheur immortel.
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Pendant que vous dormez dans le monde,
Nos âmes ont convenu
Rappel à l'aube
Cette vie supérieure;
Attend que le meilleur avenir,
Attendez-nous qu'un jour,
Ils se tournèrent vers la joie
Depuis le jardin de votre amour.
Venez à nous, mon père généreux,
Retour à la paix de notre nid,
Elle éclaire la voie
Inda qui rêve;
Oubliez ça, une minute, la terre
Et venez déguster de l'eau pure
De confort et de tendresse

Sources de "Notre Maison".
Notre maison ne sera pas oublie
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Le sacrifice, la gentillesse,
La clarté sublime
Dans vos leçons dans le puits;
Passez par l'ombre profonde,
Vence, le père, la chair étrange,
Grimpez au sommet de la montagne,
Venez prier avec nous aussi.
Les notes de mourir de la composition magnifique, j'ai remarqué
que le globe est couverte, à l'intérieur, laiteux-gris substance,
présentant peu de temps après, le personnage sympathique d'un
homme d'âge moyen. C'était Ricardo. Impossible de décrire
l'émotion sacrée de la famille, au volant de sa voeux affectueux.
Le nouveau venu, surtout après avoir parlé à sa compagne et des
enfants, fixait un ami dans le reste d'entre nous, en demandant la
chanson douce succursale a été répétée, qui a écouté en larmes.
Lorsque les dernières notes se turent, a parlé avec émotion:
- Oh! Mes enfants, combien est grande la bonté de Jésus, nous
adorons le halo de l'Evangile avec la joie suprême de cette nuit!
Dans cette salle, nous avons essayé ensemble, le chemin de la partie
supérieure, reçoivent souvent le pain spirituel de la vie et est
toujours là, nous nous sommes rencontrés à nouveau pour la Saint
encouragements. Comment je suis heureuse!
Dans ce récit, nous avons un dispositif qui permet la
communication entre les habitants de nos maisons et notre plan.
Notre maison a été publié en 1944, soit 15 ans avant le début des
études de TCI par Friedrich Jurgenson. Ce récit sert à légitimer
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davantage encore et de soutenir l'important travail de recherche
avec les phénomènes.
Andre Luiz dans nos foyers (Notre Maison – Nosso Lar)
nous a apporté beaucoup d'informations sur le plan extraphysical
encore vous prendre des années pour comprendre cet ensemble
de connaissances. La TCI a été citée 15 ans avant ses premières
études.
Nos frères d'au-delà ont déjà la technologie nécessaire
pour les communications, il n'y a que nous qui prévoient de
moderniser nos équipements de communications tels seront aussi
courante qu'elle est aujourd'hui courant d'utiliser un téléphone
cellulaire. C'est l'avenir des TIC.
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5
La Colonie Coin des Fréres
Dans ce chapitre, le lecteur pour parvenir à une colonie
établie sur le plan spirituel qui a ses activités axées sur la diffusion
de la Doctrine Spirite au moyen de technologie de l'information, la
Colonie Coin des Fréres (Colônia Recanto de Irmãos).

Pour la collecte de cette information fait appel à des amis
de rencontre du personnel Lumière Spirite (Luz Espírita) du site
et a fait une rendez-vouz médiumnique particulière en résidence
de M. Ilson Forner, assisté par le webmaster du site de Ery Lopes
et le médium Wilton Oliver.
Nous rapportons ici notre gratitude à ses amis et le
personnel de la colonie

Pour être aussi fidèle que possible à des questions
discutées à la réunion médiumnique citer ici tous vos contenus.
L'ordre du jour de la réunion était l'organisation et le travail de la
Colonie Coin des Frères.

Il reçoit la visite d'un travailleur désintéressé dans la
colonie, Cezar Hanzi:

22/09/11
LA COMMUNICATION
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« La mission du Spiritisme et le Spirite

La mission du Spiritisme n'est pas à la religion de l'avenir est de
spiritualiser l'être. Cependant, le mal manipule les bonnes choses
dans notre intérêt personnel.

Heureusement, il ya plus de gens s'intéressent à la manière de Dieu
que le mal.

Pourquoi tant de mal sur terre?

L'omission de l'accent bien et trop sur le mal des médias.
Nous insistons sur le mal à éclipser nos fautes: C'est l'avertissement
de l'Esprit pour nous de savoir nos maux avant de pointer les
erreurs des autres.

Il n'ya aucune limite à la communication, l'Internet est venu à
travers les ravages de la guerre, est maintenant pris pour apporter
l'amour et la sagesse des plans spirituels.

La mission qui transcende l'esprit, c'est la responsabilité d'apporter
des connaissances à ceux qui n'en ont pas. Nous seront facturés pour
cela.

Nous espérons que tout ce que j'ai à l'esprit la certitude de la Justice
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et la Bonté de Dieu (et non punitifs). Dieu nous donne toujours
l'occasion de commencer à être patient avec nos défauts.

L'esprit d'aujourd'hui ne peut pas se comporter comme un
fanatique religieux piégés à l'intérieur du centre spirituel caché
leurs connaissances dans les quatre murs.

Notre Seigneur Jésus nous a enseigné: «ne mettez pas la bougie sur
le boisseau."

La Colonie Coin des Fréres

Votre but est de préparer les gens à la question de la technologie
pour le bien général de l'humanité: la diffusion du Spiritisme et de
l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ.

Fondation

La Colinie Coin des Frères a été fondée par des immigrants qui sont
venus plusieurs esprits au Brésil et ont leur vie ici.

Ils ont été secourus lors discarnated plusieurs colonies connexes,
cependant, ceux qui avaient des liens avec les colonies de leurs pays
d'origine ne pouvait pas toucher avec vos amis ces villes étaient
désormais sans leurs «mentors» et étaient souvent dans des zones
où ils cherchent l'aide de la souffrance le Divin et a ensuite
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rencontré l'étude des champs et l'adaptation aux nouvelles
réincarnations.

Ce processus a été long parce que beaucoup parlé du Japonais et a
été assisté par des esprits qui ne parlent pas japonais, par exemple.
Il était donc difficile au service, laissant l'esprit en regardant
beaucoup de nostalgie.

Après mise à jour, libérant ainsi la langue de son incarnation
précédente, les esprits ont commencé à penser d'autres esprits qui
avaient les mêmes problèmes et se sont réunis pour fonder la
Colonie Coin des Frères ajout de personnes et la technologie.

La colonie élargi au point qu'il y avait des frères qui ont accueilli
commencé à étudier et développer des activités communes. À
certains moments nous avons eu plus de Japonais, d'autres fois,
portugais, italien et allemand.

Aujourd'hui il ya plus de mobilité entre les pays et la Colonie Coin
des Fréres est une colonie dans le service des immigrants au Brésil. Il
ya un hôpital pour la réincarnation de ceux qui sympathisent avec
la colonie.

Actuellement, il ya un plus large éventail d'âmes soeurs avec la
colonie.
Géographie
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La géographie de la colonie est très diversifié. Avez entités qui font
partie d'une zone rurale qui tient la route avec des jardins de fleurs,
ainsi que la centrale électrique de la colonie et servir bien soutenu
dans le développement de nouveaux outils et les techniques
agricoles qui ne nuisent pas l'environnement. Les techniques qui
sont incarnés intuition des chercheurs.

Dans les esprits ruraux travail très simple à l'égard de la
connaissance, mais de nombreux prêts à servir. Parmi ceux qui ont
accès à ce côté de la colonie il ya aussi le côté technique.

Le Centre pour l'étude de Cologne est le plus grand bâtiment que
nous avons, avec bibliothèque, centre de technologie et tout ce qui
est scientifique, philosophique et théologique. C'est un bâtiment de
grandeur.

La colonie a également un petit hôpital, mais bien structuré dont
nous sommes très fiers, car nous y premiers soins et un traitement
précoce avec des frères et sœurs qui arrivent sans comprendre ce
qui se passe. Les plus démunis sont transférés vers d'autres hôpitaux
spécialisés.

Nous avons le TCO un psychographique appareil, appelé aussi du le
PSAI, qui est un registre des holographique formes-pensées. Il a un
écran de longues proportions fluide. Nous attachons une grande
importance à tout ce que les êtres humains peuvent faire. L'appareil
rend l'interprétation de l'énergie qui émane de nos mains lorsque
nous pensons à quelque chose. Il interprète le champ magnétique
qui nous entoure tout le temps et se manifeste en tant que pensée.
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Il ya d'autres appareils qui ne nécessitent pas une interaction
physique, juste des pensées.

Diffusion du projet de spiritisme.

Le projet de diffusion de l'esprit dans les médias et l'expression
artistique est un projet que j'ai reçu de Dieu avec plaisir. Je devais
me préparer avant de faire l'évaluation, parce que je dois apprendre
par la pratique. C'est en traitant avec les nécessiteux, c'est que nous
apprenons l'importance de la teneur de ce qui est dans les livres.

En contact avec les fichiers de la colonie a reçu Tales directives de
l'enseignant qui me dit d'être prudent avec l'immédiateté et de ne
pas se sentir découragés.

Actuellement, le projet commence à faire sens, entre les deux
plans. »

Après la communication ci-dessus de préparer de
nouvelles questions et de planifier une nouvelle réunion dans
notre résidence le 20 octobre 2011 à 19h30 (jeudi):
1) Quelle est la situation géographique de la Colonie Coin des
Frères par rapport à notre plan? Par exemple, Notre Maison
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(Nosso Lar) est équivalente à l'emplacement dans la ville de Rio
de Janeiro.

Réponse: "La colonie Coin des Fréres est dans une région
équivalente à la zone Est de São Paulo, Brésil."

2) Comment fonctionne l'administration de la Colonie Coin des
Frères et quelles sont leurs départements?

Réponse: "Tout est concentré au centre de la colonie, au Centre
d'Etudes, Centre de congrès, Bibliothèque et Hôpital. Dans les
environs il ya d'autres arrondissements que des régions comme le
soin des champs qui poussent nos aliments, des fleurs et la recherche
de nouvelles techniques agricoles et de centre de biologie. Il ya
d'autres arrondissements qui répondent à des frères d'autres
langues et la culture et ont des caractéristiques qui ressemblent à
leur pays natal. Sont semblables à certaines villes du Brésil que nous
nous souvenions d'autres pays, par exemple, qui rappelle Holambra
Hollande et d'autres.

Chaque organisation est sous la responsabilité administrative de
Laërte, et Margaret Madeleine. «Moi, Cezar Hanzi, je suis le porteparole de la colonie."

3) Comment la colonie emploie la technologie de l'information
dans le domaine désincarnés?

Réponse: "Le Wilton (le médium) m'a chargé parce que dans
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certains rapports, il semblait que c'était lui qui parlait et je ne lui
laisser voir ma présence à ses côtés. Alors, j'ai répondu que
l'approche n'est pas le seul moyen de communication entre un
désincarnée et incarnée. Pour parler à une personne de l'autre côté
de la planète peuvent, par exemple, utiliser un téléphone cellulaire.

Nous utilisons donc une sorte de puce électronique placée avec la
glande pinéale du médium qui lui permet d'entendre ma voix
lorsque je faire d'autres activités.

Autres ressources technologiques qui sont utilisées dans les fichiers
d'enregistrement holographique sur le dispositif «PSAI» (dont nous
avons déjà commenté) et des images mentales d'événements qui
peuvent enregistrer par caméra vidéo et montrer à des conférences,
des séminaires et des programmes de la réincarnation.

Il ya des gens qui pensent que la lecture des pensées que vous voyez
tout ce qui se pense, mais nous avons fait faire une entrevue, ou tout
simplement ce que vous pensez en ce moment. Nous pouvons
transporter nos pensées au moyen de dispositifs qui catalysent et de
transmettre ces pensées.

Nous utilisons également un appel entre les colonies qui ont une
technologie de transmission de pensée, je trouve quelques difficultés
à faire des comparaisons de l'équipement et la technologie était
rudimentaire.

La technologie utilisée pour la communication externe est une sorte
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de téléphone qui permet la matérialisation de l'esprit de
communiquer de façon tangible et permet à la BI d'entreprise
virtuelle.

4) Quelles sont vos réflexions sur la mise en œuvre du spirite
virtuel?
Réponses: "Le rôle Du Centre Spirite Virtual sera de clarifier et
d'élargir la portée de la Doctrine des Esprits, tandis que le Centre
Spirite traditionnel doit s'efforcer de la protection sociale, des
enfants et Spirite évangélisation des jeunes.

Travail-études, la dépossession et du genre peuvent être effectuées
par un format virtuel.

Malheureusement, aujourd'hui, l'inverse est vrai, il ya plus de valeur
à l'intelligence de la Charité. Ils utilisent l'Evangile lui-même de
fermer les portes à la sueur du petit et nécessiteux. Il est très facile
de simplement fournir une aide spirituelle en seulement une heure
de travail, tout en travaillant avec les nécessiteux est laissé dans le
fond, car il ne supporte pas de voir dans une telle pauvreté et se
considèrent comme supérieurs. Un grave défaut aggravé par le
manque d'excuse du temps.

Le Centre Spirite physique ne sera pas vide car il ne se vide pas par
manque
d'esprit,
mais
par
manque
de
Spiritisme.
Le Centre Spirite va prolonger le travail de divulguer Jésus à tous
les «champs virtuels".

5) Quelles sont vos suggestions pour la mise en œuvre et la
conduite des technologies de l'information dans le Spiritisme?
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Réponse: «L'importance de la communication est mesurée par la
vitesse qu'elle a avec l'Internet et alors nous pourrons évaluer dans
quelle mesure ils peuvent atteindre la Doctrine Spirite sur le web.

Les spiritualistes les plus progressistes et modernes devraient
marquer l'importance du fait du spiritisme n'est pas seulement
entre les quatre murs du Centre-Esprit. Ce serait minimiser le travail
de la spiritualité.

«Sœur Marguerite a dit une fois: Peu importe ce que nous jettent des
pierres, nous cueillir les fleurs qui comptent."
6) L'échange médiunmnique à l’Internet ne constitue pas une
nouvelle forme d'exercice médiumnique, le psychotapant
(écriture médiumnique directement sur le clavier) en allusion à la
psychographie (écriture médiumnique sur le papier)?

Réponse: "Absolument. En fait, il est possible que ce qui pourrait
arriver à un esprit de prendre d'assaut l'appareil psychique d'écrire
votre message sur le clavier, mais nous savons que ce n'est plus
nécessaire ce type de communication forte, bien que certains esprits
veulent, comme certains médiums de les empêcher de parler.

Il ya un grand nombre d'esprits qui désirent communiquer et de
médiums peu pour la tâche.

Medium est une qui sert d'intermédiaire entre le plan physique et
non physique. Si nous regardons royaume désincarnées et ne pas
transmettre le message, nous sommes simplement sensibles.
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Jésus a dit que leurs fils et vos filles prophétiseront. La médiumnité
est répandu dans le monde.

Promouvoir l'exercice de la pratique psychique sur le clavier sera un
plus écologique, après la production du papier, des crayons et un
stylo c’est ne pas écologique.

7) La colonie espère que notre travail dans le champ spirite?

Réponse: "Nous espérons que il ya des résultats et de la Vérité qui
est le leitmotiv* de notre travail. Résultat, beaucoup que nous
souhaitons atteindre autant de personnes que possible. Nous
espérons que le travail de son frère est une œuvre d'avant-garde
avec un engagement à la vérité. "

* [1] leitmotiv (allemand): l'idée, l'initiative, la force motrice.
8) Pour mettre fin à notre réunion et de remplir notre livre,
quelles sont vos réflexions finales?

Réponse: «Je tiens à répondre aux questions d'ordre moral sur
l'internet et des médias, qui ont pour mission de rendre les gens plus
informés et ont évolué. Parlant de la morale et du christianisme au
sein de chacun d'eux est toujours la nécessité de renforcer la
réforme intérieure.

Je voudrais parler à ses partisans que l'esprit d'orthodoxie qui est
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anti-doctrine est la marche dans la direction opposée du Christ qui,
à son tour n'a jamais prêché l'intolérance.

Um grand missionaire, c'est que le Docteur Inácio Ferreira dans un
humour, intelligent et appliqué dans l'enseignement dans ses livres
et ses écrits l'éthique esprit:

»- Pourtant, l'Esprit va croître beaucoup?

- Nous espérons que ce ... Mais n'oubliez pas que Jésus, en se référant
à l'avènement du Consolateur, nous avons dit envoyer "un autre"
Consolateur! J'espère donc que nous n'avons pas besoin de «l'autre»
et plus «d'autres» ...
(«Blog du Dr Inácio
baccelli.zip.net/ )"

10/04/2011

-

http://inacioferreira-

Le Spiritisme ne déposez simplement perdue dans l'océan, nous ne
sommes pas seul esprit, mais surtout des chrétiens.

Chico Xavier a dit que si l'esprit reste limitée à des intérêts ou que
certains dirigeants mis de côté leur caractère chrétien, il cesserait
d'être spirite et qu'il était seulement un chrétien.

Nous devons aimer Dieu et ne pas avoir peur!
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7
Interview avec le médium
Carlos Baccelli
Une nouveauté qui mérite une attention particulière et est
un modèle de technologie de l'information peut aider le Spiritisme
est le blog du Docteur Inácio Ferreira:
http://inacioferreira-baccelli.zip.net/.
Dans
ce
blog
le
médium
Carlos
Baccelli
psychotapant(venez de créer un mot - la médiumnité
psychographique est présentée à travers l'écriture et la
médiumnité psychotapant est affiché sur le clavier d'ordinateur),
après tout, peu importe le milieu dans lequel exprimer la
médiumnité est l'échange entre la pensée un esprit désincarné et
un esprit incarné.
Chaque mardi matin le psychiatre Dr. Inácio Ferreira
envoie des messages avec des questions importantes pour le
Mouvement Spirite par le médium Carlos Baccelli à Uberaba, le
même ville de Chico Xavier. Carlos Bacceli a également
psychotapant la poésie de Eurícledes Formiga au blog:
http://formiga-baccelli.zip.net/
La Psychotapant est une nouvelle présentation du message dans
lequel le médium en transe médiumnique pour plus ou moins
consciemment écrit directement sur le clavier de l'ordinateur à
partir des messages au-delà. Une telle forme de l'exercice
médiumnique sera plus communs, comme les nouvelles
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générations auront plus de contact avec l'ordinateur et moins de
contact avec le papier.
Nous rédigé lorsque nous entreprenons d'écrire des essais
a également fait appel au lecteur de ce type de médiumnité, car
nous sommes l'intuition d'écrire directement sur le clavier.
Précédemment, nous avons utilisé le papier d'abord, puis nous
avons commencé à écrire directement sur le clavier d'ordinateur.
En fait, il serait très arrogant de nous à se dire l'auteur, parce que
nous sommes de simples compilateurs ou les organisateurs de la
spiritualité dans l'intuition ami en co-auteur.
Sur l'utilisation des technologies de l'information dans le
spiritisme Carlos Baccelli* a gentiment donné l'interview qui suit:

Interview sur la médiumnité et de l'informatique

1) Comment l'idée de promouvoir les blogs sur Internet (blog Dr
Inácio Ferreira et Eurícledes Formiga) pour l'échange médiunique
ou la médiumnité á l'Internet?
L'idée appartient à Dr Inácio Ferreira, qui veulent une relation plus
étroite avec les lecteurs de ses œuvres, d'interagir avec eux en temps
réel. L'objectif est toujours de montrer comment le monde spirituel
peut être connecté avec nous, incarné, sans bureaucratie et les
problèmes économiques qui impliquent la publication d'un livre.
2) L'échange sur Internet ne serait pas construire une nouvelle
forme de médiumnité, psychotapant (écriture médiumnique
directement sur le clavier) en allusion à la psychographie
(écriture médiumnique sur le papier)?
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Je ne crois pas. La médiumnité est pensée en pensée, et, par
conséquent, la forme est peut-être le moins important dans le
phénomène de la transmission et la réception de l'idée.
3) Quelle est votre opinion sur l'utilisation des ressources
technologies de l'information alliée à l'art pour la diffusion du
spiritisme?
Le spiritualisme, dans sa communication, devrait recourir à tous les
moyens légaux disponibles. L'art est un excellent véhicule pour la
propagation de la doctrine et a certainement besoin d'être
encouragée, en particulier chez les jeunes.

4) Quelle est votre opinion sur la création de Maisons
spiritualistes virtuel pour prendre soin et à l'étude de la Doctrine
Spirite pour l'Internet à tous les coins du monde?

C’est excellente, car il prévient qu'il ya une manque de bénévolés
chez les maisons spiritesd, donc il y a la nécessité de travailler
ensemble pour maintenir ses activités.

5) Comment les frères désincarnée emploient la technologie de
l'information dans le domaine des désincarnés?
Tout comme nous l'utiliser sur terre, juste, disons, la «vitesse de la
lumière." Selon le Dr Inácio Ferreira, les nouvelles qui atteignent la
terre, quand ils sont déjà dépassés dans le monde spirituel.
6) Quelles sont vos suggestions pour la mise en œuvre et la
conduite des technologies de l'information dans le spiritisme?
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Je ne suis pas expert sur le sujet. Attendons pour l'esprit de Steve
Jobs nous inspirer.

7) Quelles sont les considérations sur les questions ci-dessus du
Dr Odilon Fernandes (étudiant des phénomènes psychiques) et le
Dr InácioFerreira (qui a son blog sur ce plan) ou Eurícledes Ant
(poète au-delà)

Ces sprits amies ont un esprit ouvert et sont d'avis que dans un
proche avenir, de nouvelles formes de communication, il y aura les
médiums télépathes pour fournir à la terre, car, après tout, le
monde spirituel est la «matrice» de la réalité - est virtualité du
monde!
_________________________________________________
* Carlos A. Baccelli est né à Uberaba (MG), le 9 Novembre 1952,
est le fils de Robert et Mary Odette Argent Baccelli Baccelli. Marié
à Prof. Marcia Silva Queiroz Baccelli, le père de deux fils, Thiago et
Marcela. Diplômé en médecine dentaire, un employé de la poste
brésilienne et Télégraphes pendant 24 ans. Depuis 30 ans, en
coopérant avec les activités de la Spirite "Bittencourt Sampaio,«
Baccelli est le créateur et fondateur de plusieurs institutions dans
l'esprit Uberaba, y compris l'esprit de groupe "Notre Pain
Quotidien", l'Esprit Home "Pierre et Paul,« Le Groupe Spiritualiste
"Frère Joseph", le "House Way", le dernier de soutien aux victimes
du VIH.

Comme un écrivain et journaliste, est auteur de plusieurs
ouvrages d'une importance significative pour la Doctrine: «Le
spiritisme à Uberaba», «franco Divaldo à Uberaba", "Chico Xavier,
la médiumnité et la vie», etc. Pour un directeur de longue date de
l'Uberaba Alliance municipale Spirite et secrétaire de la
«communion du Christ-Esprit", l'ancienne maison du groupe de
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travail moyenne Chico Xavier. Avec Chico Xavier, «l'Esprit du
groupe de prière", a publié plusieurs livres sur le partenariat
psychique, édité par IDEAL Sao Paulo, et les aras IDE, les livres qui
ont pavé la voie à un travail psychique qui s'étend désormais à
d'autres qui ont été publié par «Didi» Votuporanga et "LEEPP«
Uberaba. Baccelli, cependant, est un conférencier qui a voyagé à
travers le Brésil portant le message de la troisième révélation, et
pendant près de trois années consécutives présentées dans le
programme de télévision locale populaire "Expliquer le
spiritisme."
SOURCE: www.baccelli.com.br

61 – LA TEHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE SPIRITISME

8
Interview avec l’Instructeur
Aniceto chez Casa Amiga
(Maison Ami)
A la recherche de plus d'informations sur l'utilisation des
technologies de l'information dans le Spiritisme, nous
programmons chez L’Association Benevolent Maison Ami située
sur la rue B, 114, Itaim Paulista, Sao Paulo, le 13 Octobre 2011
(jeudi) à 20 heures, a fin de trouver un médium pour instruire ce
travail.
À l'occasion, nous avons le soutien du médium Wilma
Cunha qui a aimablement donné son appareil médiumnique et a
reçu le message suivant par psychophonie:
«La vie n'est pas confronté à des situations pour lesquelles nous
n'avons pas la force et la disposition. Dans la vie il y aura toujours la
première fois et nous devons avoir la volonté et le courage de
gagner.
Je suis flatté d'être ici de cette occasion pour communiquer, parce
que je suis présent à toutes les réunions auxquelles ont assisté au
nom de cette Chambre. Je visite chacun de vous tous les jours, parce
que nous avons la responsabilité de vous laisser médiums préparés
avec le bien-être pour la tâche est difficile mais nous sommes
toujours travailler ensemble, instruire, aider et de faire tout pour ne
pas hésiter à la tâche.
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Nous avons la maison spirituelle du monde depuis la commission
apprécient tout le dévouement que ce frère vient à la recherche
d'informations.
Je suis honoré et heureux d'être avec vous. C'est l'occasion de donner
notre message: le travail avec vos guides, des mentors, notre sœur a
ouvert la voie, mais est en mauvaise santé, la tâche est maintenant
le vôtre.
«Le but de notre réunion d'aujourd'hui est de collaborer avec notre
frère dans son travail."
À ce moment le bienfaiteur a donné la parole et ensuite, la
première question:
Bonsoir, comment pouvons-nous vos appeler?
Réponse: «D'abord, vous pouvez m'appeler un« ami »à la fin de la
communication donnent notre identité."
Le salut nous avons fait la première des questions préalablement
préparées:
1) Quelle est votre opinion sur l'utilisation des technologies de
l'information combinée avec les arts de la diffusion du spiritisme?
Réponse: «Les arts ont toujours été une source d'enseignement et
d'éducation. Lorsqu'il est correctement appliqué, enseigner et
d'instruire. Ainsi l'artiste est doté d'une sensibilité remarquable.
Technologies de l'information ne doit pas être étanche.
Technologies de l'information a développé une manière très grande
parce que Dieu l'a permis. Il est temps que les hommes ont où
chercher la paix intérieure, la science et la laissera chercher la
connaissance de la vie, eux-mêmes. Technologies de l'information, la
science et l'homme vont de pair. "
2) Quelle est votre opinion sur la création de Centres Spirites
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Virtuels pour prendre soin et à l'étude de la Doctrine Spirite pour
l'Internet à tous les coins du monde?
Réponse: «C'est un peu bizarre pour vous de parler de Centre Spirite
Vituel. Tout ce qui existe sur Terre existe dans le monde spirituel il
ya longtemps. C'est trop moderne pour cette génération, mais il ne
sera pas pour les générations futures. Tout doit être très bien
programmé, avec amour, avec une bonne intention. Parce que cet
instrument peut aider ou se dégrader. Nous demandons à Dieu pour
les gens qui travaillent avec elle, le faire sans personnalité, de laisser
Dieu en tant que dirigeant. Malheureusement toujours le
traditionnel centre spirituel, dont les dirigeants se voient comme des
pourvoyeurs de vérité qui appartient au Père »
3) L'échange médiumnique sur l'Internet ne serait pas une
nouvelle forme d'exercice médiunique, le psychotapant (écriture
médiumnique sur le clavier) en allusion à la psychographie
(écriture médiumnique sur le papier)?
Réponse: "La médiumnité est la médiumnité. Mode indépendant
dans lequel il ya échange entre les incarnée esprit ou désincarné.
Peu importe si le conseil d'administration, sur le papier ou le clavier.
Renforcer ce que j'ai dit avant, il doit y avoir l'amour et le don. "
4) Comme nos frères désincarnés emplient la technologie de
l'information dans le domaine désincarnés?
Réponse: "Nous savons déjà que le langage universel de l'esprit est
la pensée. Cependant, les dispositifs du spiritualité sont très
sophistiquées, parce que tous les esprits peuvent communiquer par
la pensée seule. Les périphériques que vous avez des esprits qui sont
prévues par son intuition des inventeurs qui se reproduit encore
imparfaite. Pourtant, l'intelligence des hommes et les faire
travailler. "
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5) Quelles sont vos suggestions pour la mise en œuvre et la
conduite des technologies de l'information dans le spiritisme?
Réponse: «Tous les moyens sont louables, tous les moyens à travers
des livres, radio, magazines, que ce soit à travers les arts ou d'autres
formes d'expression, à savoir que la technologie de l'information
seront opérationnels. Y a t-il une technologie que vous n'avez
aucune idée de l'endroit où il va. Avec la permission de Dieu sous
toutes ses formes sont les bienvenus.
6) Quelles sont les considérations d'équipe spirituel de Casa
Amiga (Maison Ami)sur les questions ci-dessus?
Réponse: "Chaque maison a une régence, chaque maison a sa façon
de travailler Cette maison a une forme conservatrice de parts que
nous trouvons très important, mais nous sommes ouverts aux
nouvelles idées Ce n'est pas un endroit où les équipes de réfuter les
idées nouvelles. L'idée est démocratiquement discuté avant d'entrer
dans la pratique. militent gens ici comprendre que la vie se
renouvelle. Ce qu'il faut c'est une analyse, d'observation pour
vérifier que toute innovation est bonne ou mauvaise. Les gens ici
utilisent déjà cette technologie ce qui est bon. Tout dépend de ce que
vous utilisez.
7) Quelle est votre connaissance de l'existence de la colonie de
coin de frères et de leurs activités?
Réponse: "Je n'ai pas connaissance de cette colonie à cause de mon
travail ... Chaque esprit a des tâches qui embrasse et les luttes pour
eux. Je voudrais savoir cette colonie, nous avons toujours du temps
pour une visite. "
8) La Casa Amiga est connecté à l'institution ou colonie qui
désincarnés royaume?
Réponses: "Chaque maison doit avoir sa connexion, car il ne peut
pas être un noyau isolé. Seules les grandes maisons sont sa base

65 – LA TEHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE SPIRITISME

même, et pourtant, sentent le besoin d'interagir avec d'autres
noyaux. Cette maison se trouve sur l'institution visée à André Luiz
(notre maison – Nosso Lar – notre Foyer). "
Après l'interview ci-dessus le bienfaiteur a poursuivi son exposé:
«Tout le travail est fait au nom de la Doctrine Spirite, qui est la
religion de l'avenir, quand un travail est fait en faveur de la doctrine
de spiritueux, avec un désir d'aider la doctrine et aider les gens,
toujours avec un partenaire qui a aidé et apporter de bonnes
pensées.
C'est votre travail peut apporter un bénéfice à notre doctrine, qui
est la doctrine des Esprits. Parfois, la moyenne se demande comment
les religions qui sont pensés pour verrouiller leurs maisons
surpeuplées? Cependant, vous connaissez déjà la réponse: la facilité
de recherche de l'homme, beaucoup ne sont pas encore à l'horizon
avec votre vision, ne se connaissent pas.
Tout a son temps, son temps à arriver. Il est grand temps que les
gens ne sont pas contents et cherchent de nouveaux horizons. »Puis
la doctrine spirite doit être présent, même s'il n'est pas sous la forme
de spiritisme sous la forme de bonnes nouvelles qui rend les gens
pensent que le Père est avec nous."
En clôturant la réunion médiumnique l’sprit dit une prière que
nous sommes très excités et finalement lui-même identifié:
Je suis Aniceto, le même qui André Luiz dit.
André Luiz a cité l’Instructeur Aniceto dans le livre Les Messagers
(Os Mensageiros) à travers la psychographie de Chico Xavier.
André Luiz a décrit Aniceto comme suit:
Instructeur au Ministère de la Communication, Aniceto a travaillé
quelque temps dans la régénération et des tâches sacrificiel dans le
Ministère de l'Assistance, mais ses efforts ont conduit à l'importance
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du rôle du formateur dans la communication. Aniceto ne consort
dans «notre maison» et, par conséquent, ont vécu à côté de ses cinq
amis qui étaient disciples sur la terre, un bâtiment confortablement
calé entre les arbres ombragés et calmes. L'instructeur paraissait
calme reflète l'homme qui a atteint l'âge vénérable, sans fantasmes
des jeunes inexpérimentés .[...] Le service était dirigé par variées et
rigoureuses Aniceto et il ne sont convenus de coopérer intéressés à
découvrir la joie de servir et que s'engager à réduire au silence toute
sorte de plainte. (Ibid., sect .. 2, p. 16-19.)

67 – LA TEHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE SPIRITISME

9
Conclusion
L'utilisation de technologies de l'information qui se
produit actuellement dans tous les domaines de la connaissance
humaine sera également utilisé pour la diffusion du Spiritisme.

Le Mouvement Spirite ne peut pas faire sans utiliser tous
les moyens disponibles pour diffuser la Doctrine des Esprits.
Kardec en son temps a utilisé toutes les ressources disponibles
pour l'encodage (lettres, livres, magazines, journaux et réunions
médiumnique).

Le Spiritisme n'était pas destinée à être limitée à l'espace
physique d'un Centre Spirite. Il est conçu pour être la
connaissance commune à toute l'humanité est de notre devoir de
l'emmener à la connaissance générale.

Dans notre tâche de diffusion de la Doctrine Spirite que
nous faisons tous les efforts possibles en utilisant tous les médias:
télévision, radio, film, théâtre, des phénomènes et la gamme
complète des ressources d'Internet.

L'e-book sera le successeur important de multiplier les
connaissances livre imprimé plus démocratique, rapide,
écologique et atteindre les personnes dans le monde.
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Le psychotapant sera une nouvelle forme de présentation
des phénomènes psychiques (qui se produit réellement par la
pensée). Ainsi, à travers la diversité des présentations
médiumnité avec Jésus va apporter de la clarté et de confort pour
les générations futures. Le milieu enregistre le message de nos
frères désincarnés directement sur le clavier d'ordinateur ou
tablette à écran tactile.

Le Centre Spirite Virtuel aidera à mettre une spiritualité
qui permettent Le Spiritismer répondre à la forte demande de
gens de ce siècle ne sera pas satisfait avec les religions
traditionnelles qui cherchent des réponses rationnelles à leurs
questions.

Cependant, le Centre Spirite traditionnel ne deviendra pas
obsolète, cependant, il recevra avec amour les personnes qui
auront leur premier contact avec la doctrine des canaux de
communication. Le travail Spirite traditionnelle en partenariat
avec le spirite virtuel de sorte que les activités se complètent les
uns les autres.

Le spiritisme est une doctrine qui prend dans tous les
progrès évolutifs dans les sciences et parmi ces également avait
absorbé toutes les ressources de la technologie de l'information.
En employant la technologie d'information dans l'Esprit a
accompli la volonté de notre Maître Jésus:

«Allez par tout le monde et prêchez l'Evangile à toute créature».
Jésus - Marc 16:15.
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Pour terminer ce travail je voundrais partager avec le
lecteur un message que je reçu médiuminiquement au cours
d'études psychographiques dans le cadre de l'éducation
édiuniques de la Associtation Maison Ami (Casa Amiga) le 21
septembre 2011 à 21h (mercredi):

«La Colonie Coin des frères est une ville fondée par les frères
diligents visant à la diffusion de la Doctrine Spirite à travers toutes
les fonctionnalités de la technologie de l'information, y compris le
plus important de l'Internet.

"Toutefois, cela ne dispense pas de l'effort et le dévouement de
nos frères incarnés de passer à une nouvelle phase de la Doctrine
Spirite: la diffusion de masse.

"Chico Xavier a commencé avec la mission du livre. Maintenant
nous avons la mission du Centre Spirite Virtuel qui sera une aide
importante pour les frères à travers le monde.

"Il est maintenant temps pour atteindre notre destination du
Brésil - Coeur du monde, patrie de l'Evangile.

"Regardez notre politique, l'économie, la Coupe du Monde au
Brésil en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. De tels événements
ne se produiront pas par hasard et le monde nous ira regarder.
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"C'est pourquoi il est essentiel que nous nous engagions dans la
diffusion de la Doctrine des Esprits est en cinéma, théâtre,
télévision et internet.

«Nous vous a laissé un accolade fraternelle et d'encourager la
conclusion de son livre que vous êtes inspiré.

«Un ami de La Colonie Coin des Fréres: Rogerio"
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LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE SPIRITISME
présente le projet de la création du Centre Spirite Virtuel en
utilisant les technologies de l'information combiné avec les arts
comme un moyen pour arriver à la Doctrine Spirite partout dans
le monde via le World Wide Web, l'Internet. À cette fin, l'auteur
fait un exercice de réflexion de l'Histoire de la transmission du
savoir, la Vision Esprit de Technologie de l'information et a
demandé l'avis des médiums et des sprits bienfaiteurs sur le sujet.
Dans LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION DANS LE
SPIRITISME le lecteur trouvera des suggestions pour l'esprit
pratique retourné au public siècle XXV: les utilisateurs du
l’Internet du monde entier.
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