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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DE LA
DOCTRINE SPIRITISTE
1 – CONCEPT ET L’OBJECTIF
Chaque branche de la Science se spécialise dans une certaine portée: l'Arithmétique
soigne des opérations numériques; l'Anatomie vise l'organisation interne des organes; la
Chimie traite de la constitution de la matière; l'Astronomie observe l'Univers Sidéral et les
relations des corps célestes.
La Doctrine Spiritiste ou Le Spiritisme est, surtout, une science qui étudie le Monde
spirituel, Esprits et de leurs relations sur le plan physique (notre état actuel). De caractère
pratique (scientifique), il examine la nature de ce clair spirituel et les propriétés des
manifestations (causes, moyens d'action et effets).
Allan Kardec ainsi l'a définie:

“Le Spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la
destination des Esprits, ainsi que de leurs relations avec le monde corporel”.
(QU’ESTCE QUE LE SPIRITISME, Allan Kardec – Préambule)

“Ainsi que la Science proprement dite il a par objet l'étude des lois du principe
matériel, l'objet spécial du Spiritisme est la connaissance des lois du début spirituel”.
(LA GENÈSE, à Allan Kardec  CHAP. I  point 16)

Celui qui vous propose d'étudier la doctrine et de chercher sa réforme intime
travers les concepts de spiritisme, est connu pour Spirite ou spiritualiste (mot utilisée pour la
langue hispanique).

2 – TROISIÈME RÉVÉLATION
Les Esprits ont apporté Troisième Révélation des lois de Dieu – en complétant la Loi
Mosaic (La première) et la Loi Chrétienne (La seconde) –, nous amenant les preuves
irréfutables des principes naturels comme: la Souveraineté Divine, l’immortalité de l'âme, de la
réincarnation, de la pluralité des mondes habités (réincarnation dans autres planètes), de la
progression des Esprits, médiumnité, la destination des Esprits, etc.

3 – LA MORALE SPIRITISTE
L’héritage philosophique religieux de cette révélation est la morale enseignée par Jésus
Christ: “Aimer à Dieu sur toutes les choses et au prochain comme à lui même”, en ayant
comme la devise: “Excepté de la Charité il n'y a pas du salut”.
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4 – LE MOUVEMENT SPIRITISTE
Le Spiritisme s'approche des autres religions chrétiennes pour être fondée dans la
Divinité et dans Jésus comme l'exemple à être suivie, dans la recherche de l'exercice de la
charité et de la sagesse.
Néanmoins, il se diffère dans la forme pratique combien à la religiosismo classique: il ne
fait pas utilisation de symboles (l’image, la croix, l’amulette, leveillent, paramenta etc.),
cérémonials ou formules cérémoniaux (Le baptême, la messe, le temple sacré, l’autel etc.),
hiérarchie ecclésiastique (personnes “consacrées”, représentants officiels etc.) ni impose de la
participation dans le mouvement spiritiste institué, bien qu'il fasse cette invitation dans le but de
promouvoir l'évolution individuelle et collective de chaque personne et de notre habitat.
Pour la Doctrine Spiritiste la religion est une activité individuelle entre chaque personne
avec la spiritualité, sans intermédiaire. La proposition est la manière directe de communication
avec Dieu, sans La nécessité des formalités, ouverte à tous, n’import qui, n’importe quand ET
n’import où. Nous devons prier, comme Christ nous a enseigné, avec la pureté du coeur,
l'intime de l'âme, avec sincérité, sans préoccupation avec les mots, avec le désir bénéfique et la
foi.
Parfois le Spiritisme est mis à la hauteur de toutes les pratiques mystiques et les
religions semblables, dont le praticiens sont erronéement nommés “spirites”. Néanmoins, le vrai
spirite – à la lumière de la doctrine codifiée par Allan Kardec – est celui donne la priorité l'Amour
et à la Sagesse dans leurs activités quotidiennes.
Le Spiritisme fait usage des ressources de la science humaine et de la spiritualité (y
compris des communications avec les Esprits) pour le développement de la connaissance
(“Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres” Jean, 8:32), mais avec um acent bien
défini dans la fraternité entre tous les peuples et les personnes.
Le progrès humain montre, alors, l'approche de toutes les philosophies dans lesquelles
c'est primordiale (l’amour, la charité, la sagesse etc.) et taille les bords des choses moindres
(différences dans les formes religieuses).
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Module I

1re

LEÇON

LES PHÉNOMÈNES
Resume historique de manifestations spirites –
le début de la Science Spiritiste
_____________________________________________________________________________________________

1 – LES PHÉNOMÈNES AU LONG DE L'HISTOIRE
Dans toutes les temps de l'Histoire de l'Humanité, aux points divers éparpillés par la
planète, il y a des registres de phénomènes psychiques (de l'âme) des plus variées formes.
Chaque Civilisation avait dans son moyen  en règle générale, insérés dans le groupe
d'élite – L’hommes des arts mystiques, appelés de variés titres: prophètes, sorciers, xamãs,
mages, devins, pitonisas, etc. Évidentement, nombreux de ces cas ils ne passent pas de tour,
mais il ne se suit pas aussitôt que tout est fausseté.
Les mythologies classiques (égyptienne, grecque et Romaine) comptent des choses
absurdes environ des divinités et des épisodes, chose que notre discernement rejette de
bientôt. Mais la création de ces fables – beaucoup exagérées, est vérité – serait produit
seulement de la créativité de leurs auteurs? Ou “imitent” certaines des circonstances que, en ce
tempslà où les mythes ont été écrites, il ne se comprenait pas et il ne se savait pas expliquer?
Des histoires de fantômes, maisons hantées, les possessions et “l’objets vivants” sont
connus depuis l’Antiquité, comptées par la tradition verbale et enregistrées de manières
distinctes (sculptures, peintures rupestres et écrits).
Les plus éloignés écrits, connus par l'homme, sont les Védas – les livres sacrés du
Hindouisme –, dont l'estimation est de ils que soient de l'année 1500 avant J.C. Beaucoup de
leurs vers (mantras) disent respect à des pratiques mystiques. Évocation aux défunts,
manifestation d'âmes et communication avec des Esprits, sont clairement enregistrées dans la
culture ancienne de l'Égypte.
L'Histoire Ancienne est rassasiée de personnages qui témoignent des faits surnaturels.
En Grèce, par exemple, le philosophe Sócrate (470 avant J.C.  399 avant J.C.) a déclaré
ouvertement vivre sous la société et le dialogue constant avec un Esprit, qui a appelé Daemon
(génie, mentor).
La Bible est aussi un riche recueil des histoires extraordinaires. Dans l'Ancien
Testament, Jéhovah – la Divinité – se manifeste aux Hébreux et en leur nom, plusieurs
prophètes opèrent des miracles. Dans le Nouveau Testament, nous avons la figure centrale de
JésusChrist à réaliser des exploits impossibles pour un homme commun. Et une des Bonnes
Nouvelles que Il venait apporter est la vérité d'immortalité de l'âme, légalisée avec sa
résurrection. L'Écriture Sainte aussi disent que, après Christ, les apôtres aussi obraram
beaucoup de phénomènes.
Au Myen Age, nous trouvons la figure de Jeanne d'Arc, une paysanne analphabète qui,
guidé par des voix des Esprits, a conduit la faillite armée française à la victoire contre les
envahisseurs Anglais, dans le célèbre conflit appelé de “Guerre des Cent Années”. Sont
égualement fascinants les Centuries de Nostradamus (15031566), avec des prévisions
prétenduement confirmées.
Nous siècles plus récents, avons des observations de plusieurs manifestations de
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saintetés catholiques, en étant que les apparitions de Maria, mère de Jésus, sont les plus
connues.
Évidents aussi sont les résultats de La recherche et le développement de la Thérapie de
Régression, où le patient est hypnotisé et induit aux souvenirs de vies antérieures.
L'appelée Expérience de mort imminent (NDE) est autre preuve concrète de la survie
spirituel d’autre tombe.

2 – LES INTERPRÉTATIONS
Ces phénomènes anciens ont été envisagés de beaucoup façons, presque toujours en
créant des mythologies, des croyances et des religions autour du monde, donc, la sévérité, les
croyances manquent d'un ressorts extrahumains. Ainsi, Bouddha a crée Bouddhisme, Jéhovah
a crée Judaïsme, Maomé a crée l'Islamisme, etc.
Chaque culture et chaque religion essayent d'expliquer, à son habileté, le phénomène
psychique: ce qui est, comme cela arrive, pourquoi Il se produit et les conséquences.
L'interprétation du peuple commun est, presque toujours, liée à l’interprétations de sa religion.
Ainsi, un catholique trouve parfaPointent normal que la Vierge Maria apparaisse et
laisse un message qui veut que c'est, sans chercher à comprendre bien le processus de
l'apparition – normalement envisagée comme un acte miraculeux et, donc, sans avoir besoin
explications.
Pendant beaucoup de temps, l'Église Catholique a cherché à retenir la connaissance
humaine (scientifique) à sa tutelle. Toutes les découvertes scientifiques et pratiques religieuses
devraient être dans accord avec leurs dogmes (concepts religieux). Comme la religion avait
pouvoir d'État, qui était contraire à l'Église, c'était accusé par le tribunal de l'Inquisition. Les
hérétiques (contrevenants) étaient brûlés vifs sur la place publique. En effet, il ne s'est pas pu
nous advancer sue les études des phénomènes pendant l'Inquisition, donc telles pratiques
étaient associées au satanisme – chose du Diable. Qui était recueille avec telles pratiques était
accusé de sorcellerie, donc, hérétique. Beaucoup ont brûlé dans le feu, comme ce a été le cas
de Jeanne d'Arc, à dixneuf ans d'âge.
Ceux qui ne donnent pas de crédits aux concepts de l'Église, de gauche à tout nier.
N 'ayant pas une explication physique et concrète pour les manifestations, les incrédules se
moquaient de la phénomènes, a nié les effets et les abdique depuis longtemps les recherches
au sérieux.
En dehors de la persécution religieuse, les personnes qui avaient expériences
extraordinaires ont été ridiculisés et, non rarement, prises à l’état de fous, de proies ou
internées dans des hospices. Ainsi, il se suggère que des cas et des cas soient restés dans
l'anonymat.

3 – LA SCIENCE SPIRITISTE
Avec la disparition du pouvoir de l'Église et l'avance de l'intellectualité humaine, toutes
les domaines du recherches scientifiquea ont progressés. Par qu'il y avait autant évidences
historiques, heure viendrait que quelqu'un se consacrerait sérieusement à étudier les
phénomènes psychiques, qui à son tour, s'est multipliée dans des milieux du siècle XIX. À cette
époque, sont apparues lês premières études modernes des manifestations, en donnant origine
au Spiritisme, comme Science.
Donc, il est évident que l'objectif initial du Spiritisme était d'étudier scientifiquement les
phénomènes, dont tel quel s'applique les méthodes de la science pour découvrir les propriétés
SPIRITISME Étude Systématisée — 9

concrètes c'est nouveau, en lui niant ce qui sera faux, en lui enregistrant ce qui sera positif, vrai
et concret.
Dans la proche leçon, nous étudierons les cas le plus éloquent de manifestations
spirites du même siècle XIX, quand s'est donnée la borne du Spiritisme.
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LA PAROLE SPIRITE
“Vous connaîtrez la Vérité et
la Vérité vous rendra libre.”
J ésus (Jean, 8:32)
L'ignorance emprisonne; la Sagesse libérée l'homme.
En faisant attention à l'admonestation du Maître Jesus, la Doctrine Spiritiste nous
enseigne à penser et non ce qui pensera, donc du contraire, serait un dicté et à un dicté il ne se
sait pas, s'obéit.
Par beaucoup de temps l'Humanité a été à la merci des avis du pseudoguias. Il y a
encore aujourd'hui um peu de cette tyrannie psychologique, principalement aux pays
théocratiques (où la religion commande l'État). Mais le cours de l'évolution suivre sans cesser et
le Spiritisme est en marche, en renouvelant les concepts avec le respect à la liberté individuelle.
Il faut d'étudier, de connaître, pour donner un avis.
Le costume de ne pas connaître quelque chose est des lettres de créance pour se dire
des absurdes concernant lui. Qui ne connaît pas la Doctrine Spiritiste juge, il nie et condamne
leurs principes d'avance. Il élève au ridicule les homologations d'apparitions, des psicographies
et de toutes les formes de médiumnité. Pire, il déconsidère les fondements moraux que elle
proclame.
Aussi de grands penseurs et leurs respectives découvertes ont été méprises un jour,
donc le nouveau a l'habitude causer agitatin. La possibilité d'une machine volante était une
utopie, cependant; aujourd'hui, l'avion est une vérité. Mais la Vérité se révèle le tout coût, en
réparant les injustices, de manière que, ce qui était avant impossible et improbable passe à être
réalité incontestée et courante.
Il faut d'ouvrir les yeux de l'esprit. Le Spiritisme nous invite à cela. Beaucoup de
personnes n'ont pas trouvé encore la Sagesse par trouver qu'ils déjà sont suffisamment sages.
Dans entretemps, nous pour apprendre, devons partir du présupposition que rien nous ne
savons pas. Seulement nous rejoignons les mains parfaPointent quand cellesci sont
totalement vides.
Dans l'enseignement Spiritiste, tout s'enchaîne; tout s'il explique. Rien ce n'est pas
exceptionnel; tout est à l'intérieur de la loi naturelle créée par Dieu. Il n'y a pas miracle, y a
Nature. Le vent est une propriété de la Nature: nous ne lui voyons pas comumente, mais nous
savons sa force à travers leurs manifestations.
Juste quand la chenille trouvait que sa vie est arrivée à la fin elle a tourné un papillon.
Beaucoup de savants et docteurs, des sciences et des religions, perscrutaram le
Spiritisme avec lui je regarde initiale de le démasquer, ils mais ont fini en trouvant dans lui le
lien perdu, en se convertissant et en proclamant la Doctrine.
Sagesse ne se gagne pas ni achat; on a conquête!
Il ouvre son esprit, étudie Spiritisme avec gravité, avec exemption; il le démasque,
compare et confronte! Et il verra alors, que ne faudra aucun effort pour croire dans ce qui
réellement il se sait.

“ Il n’y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison
face à face, à tous les âges de l’humanité” .
Allan Kardec
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2e

LEÇON

L’HYDESVILLE ET
LES TABLES TOURNANTS
Les Soeurs Fox – Les spectacles Spirites
– Recherches sérieuses
______________________________________________

1 – LES PRÉCURSEURS
Les manifestations spirites, comme nous avons vu dans la leçon précédente, sont faits
évidents dans tous les temps, éparpillés autour du monde. Néanmoins ils se sont produits dans
le siècle XIX une série de phénomènes comme il n'a jamais eu avant, en étant les deux
registres plus emblématiques – le cas de Hydesville et le phénomène des tables tournants –, en
donnant origine à l'appelé Spiritualisme Moderne, qui a résulté dans des études sérieuses
comme à Parapsychologie et le Spiritisme.
Précédent à ces cas, nous avons des notes de faits extraordinaires qui ont réveillé
beaucoup intérêt, comme les visions de Emanuel Swedenborg (16881772).
En 1773, s'est donné à découverte du magnétisme animal curateur, par Franz Anton
Mesmer (17341815), médecin du Suábia (aujourd'hui, territoire allemand). Était initiée
l'approbation scientifique de la thèse que l'énergie spirituel ( des âmes) prend effet en la
matière.
L'Américain Andrew Jackson Davis (18261910), de famille humble, à dixsepte années
d'âge, a été induit à un règle pendant lequel il a eu un bain d'illuminisme qui a élevé
considérablement son intellect – rare pour son peu d'âge et pour son modeste curriculum vitae
scolaire. Après ce dédoublage, il a commencé à tourner fluentemente sur des sujets complexes
comme philosophie, psychologie et politique – sujets qui elle étaient étranges
Comme a admis Davis, une année plus tard il encore a été pris par un état
transcendantal – cette fois, involontairement. Dans cette occasion, il a tourné des matières
rapportées à la médecine et de la philosophie morale, directement avec deux Esprits illustres: le
médecin et le philosophe grec Claudio Galeno et Emanuel Swedenborg (cité cidessus). Après
son décès, il a été trouvé un message dans son cahier de notes, datée du 31 mars 1848, où
Davis disait d'avoir entendu une voix lui manifester: “Frère, un bon travail a été commencé. Il
regarde! Est apparue une démonstration vivante”. Davis n'a pas compris la note, mais cette
date coïncide avec la borne du cas des soeurs Fox (voir suivre).
La description détaillée de ces cas se trouve dans le livre “l'HISTOIRE DU
SPIRITISME”, du Sir Arthur Conan Doyle (18591930), célèbre auteur anglais et créatif du
personnage Sherlock Holmes. Il a classé la série de manifestations comme une “invasion
organisée d'Esprits qui apportaient une grande révélation”.
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2 – LE CAS DE HYDESVILLE (LES SOEURS FOX)
À petite ville Hydesville, L’état de New York, aux ÉtatsUnis de l'Amérique, vivait la
famille Fox: le couple John et Margareth et les deux filles, Katherine (ou Kate), de 11 ans, et de
Margareth (Maggie), de 14 ans. Le couple avait autres fils, entre lesquels, Leah, marié et
résidant dans Rochester, ville proche de là.
Le 11 décembre 1847, la famille Fox s'est installée à la une maison dont les rumeurs
étaient de que c'était hanté. Deux mois après le changement, le Fox ont commencé à entendre
des bruits étranges, sans que se savait la cause. Ce étaient comme des éraflures dans les
murs, de l'entraînement de meubles et des parquetages, de plus en plus forts et des
exagérations. Toutes les possibilités normales ont été considérées, mais rien il n'expliquait pas
les gifles. Les enfants se sont effrayés et ont commencé à dormir dans la chambre avec les
parents.
La date qui est entrée pour l'Histoire comme la borne de la phénoménologie moderne ce
a été 31 mars 1848, quand, la nuit, les phénomènes se sont intensifiés à la maison du Fox.
Plus maintenant c'était possible de reposer, de telle façon par la terreur combien par le bruit.
Dans moyen à la terreur, la fille moindre, Kate, alors lance un défi à la présomption fantôme:
“M. Footcraquege, fasse ce que je fais!” et il a commencé à battre des palmes. Pour surprise
de tous, les battues à la maison ont imité la quantité et le rythme des palmes de Kate. De
nouvelles suggestions ont été faites et rapidement répondues avec des collisions. La Mme Fox,
par exemple, a demandé l'âge des filles et a entendu les réponses exactes – onze battues pour
Kate et quatorze pour la soeur. Interrogé si c'était un humain, rien il n'a pas entendu, mais
quand Monsieur de la maison a suggéré que de celuilà deux collisions au cas où c'était un
esprit, dans le même instant les deux collisions ont été reproduits. Margareth a demandé: ”Il
continuera à battre s'appeler les voisins?” et la réponse a été affirmative.
Dans cette même nuit, des voisins ont été appelés et, ensuite, il y avait une foule
curieuse. Beaucoup d'eux ont osé faire des questions en se stipulant un ou deux collisions pour
réponses négatives et positives. L'enquête a duré au cours de plusiers jours, mais seulement
dans la soirée. À travers ce processus l'Esprit a révélé avoir été un hôte de cette maison cinq
ans derrière et que ce sont meurtre avec un coup d'un couteau dans la gorge, ensuite enterré
dans la cave. Son assassin visait à se posséder de son argent (cinq cents dollars). Pour arriver
au nom de l'Esprit (Charles Rosma) et de l'assassin (Mr Bell), s'est créé une codification
alphabétique conformément aux collisions, par suggestion d'un du là présents (Mr Issac Post).
Voici la borne de la “télégraphie spirituel”.
Temps ensuite, le cadavre du Mr Rosma a été trouvé derrière d'un mur faux de la cave
de cette maison. Près du squelette ont été trouvés leurs objets personnels. Les nouvelles ont
été publiées à Boston Journal, édition du 23 novembre 1904.
Les filles, Kate et Margareth ont été amenés à vivre avec la soeur Leah, dans
Rochester. Il s'est produit que les phénomènes les suivaient où veut ils qu'étaient. Dans cette
ville, dans un salon nommé “Corinthian Hall”, elles ont participé de sessions publiques
expérimentales, où ils ont été enquêtés par plusieurs autorités, beaucoup de fois, sous risque
de lynchage par accusation de dissimulation. Mais les phénomènes étaient constants et
puissants, de manière qu' aucune théorie contradictoire se soit superposée aux manifestations.
Celuilà cas a été connu comme Poltergeist (de l'Allemand polter = battre; et geist =
esprit), suffisantement a été étudiée par de célèbres chercheurs dans le monde entier et a
donné du début à une série d'expériences intitulées de “phénomène des tables tournants”. Il
voie suivre.

SPIRITISME Étude Systématisée — 13

3 – LES TABLES TOURNANTS
Avec la vulgarisation du cas Poltergeist, il n'a pas retardé pour qu'autres expériences
d'évocation d'Esprits apparaissaient. De cela a résulté la série de phénomènes appelés de
“tables tournants”, ou “danse des tables”.
Tant nous des ÉtatsUnis qu'en Europe, innombrables étaient les manifestations. Il s'est
rendu aussi vulgaire qu'il était utilisé comme de l'amusement. Ce étaient de vrais spectacles
spirites. Des salons nobles, bondés, assistaient aux évocations en suggérant que des entités
spirites se faisaient percevoir en provoquant des effets physiques, en étant plus communes,
coups et mouvements aléatoires sur des tables (être des meubles propres du salon, peutêtre).
Ensuite, ont été créées des méthodes s'obtenir des informations, noms et de dates des Esprits
à travers des codifications. Dans un d'eux, l'alphabet était dessiné dans une roulette sur la table
et les notations obéissaient comme à la lettre sur laquelle la main s'arrêtait. Néanmoins, rien
important s'il obtenait de ces sessions spectaculaires.
Les religieux ont attribué les phénomènes au démon et ont cherché à barrer les
expériences le tout coût, sans chercher à chercher concretamente les causes des effets. Des
reportages sensationnels de journaux et des revues, sous pression d'intérêts particuliers, aussi
ont cherché à detratar le mouvement.
Comme à moitié de distraction, ces réunions ont duré des années 50 et 70 du siècle
XIX, mais ont réveillé intérêt scientifique dans tous les champs de la connaissance. C'est vérité
qui a eu beaucoup photographies de tromperie – ce qui a servi comme argument définitif pour
l'incroyance de quelquesuns et forte campagne de diffamation –, néanmoins, chercheurs
célèbres ont certifié la présence d'une force surnaturelle, parmi eux, les physiciens: Sir William
Crookes, Sir Oliver Lodge et Michael Faraday; les astronomes Friedrich Zöllner et Camille
Flammarion; le criminologiste Cesare Lombroso; le naturaliste Alfred Russel Wallace; et le
diplomate et le philosophe russe Alexandre Aksakof (comme nous étudierons en avant).
Ce ont été les tables tournants qui ont incité Allan Kardec et leurs collaborateurs à
étudier les phénomènes, dans que a culminé avec l'origine du Spiritisme.
Le point de départ et les moyens d'études spiritistes nous verrons dans la proche leçon.
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LA PAROLE SPIRITE
La Sagesse
“ Parce que je vous donnerai un mot plein de sagesse, à laquelle ils ne
pourront pas résister ni contredire vos adversaires”.
J ésus (Luc, 21:15)
La sagesse ne consiste pas simplement à accumuler des sciences et arguments, mais
savoir à faire bonne utilisation dont il se sait.
Compris il le sait beaucoup de; le savant sait seulement le nécessaire.
La sagesse est en vérité et sans vérité il n'y a pas de la sagesse. La marche du progrès
est en cours et ce qui est vrai va en être révélé.
Il n'y a pas qui emprisonne l'homme sage, donc la sagesse libérée la personne. C'est
l'obscurité de l'ignorance qui retient les faibles et qui tu marches dans les obscurité est soumets
aux chutes.
Le Spiritisme sûrement ouvre les portes de l'audelà, qui se révèlent et nous il enseigne
de nouvelles vérités. De nouvelles vérités exigent de nouvelles études. Tout celui que la
recherche avec rectitude, se remplit de connaissances utiles et meilleur prépare pour l'avenir.
Voici la préface de “L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME”:

Les Esprits du Seigneur, qui sont les vertus des cieux, comme une immense armée
qui s'ébranle dès qu'elle en a reçu le commandement, se répandent sur toute la surface de
la terre; semblables à des étoiles qui tombent du ciel, ils viennent éclairer la route et
ouvrir les yeux des aveugles.
Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être
rétablies dans leur sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et
glorifier les justes.
Les grandes voix du ciel retentissent comme le son de la trompette, et les choeurs
des anges s'assemblent. Hommes, nous vous convions au divin concert; que vos mains
saisissent la lyre; que vos voix s'unissent, et qu'en un hymne sacré elles s'étendent et
vibrent d'un bout de l'univers à l'autre.
Hommes, frères que nous aimons, nous sommes près de vous; aimezvous aussi les
uns les autres, et dites du fond de votre coeur, en faisant les volontés du Père qui est au
ciel: “Seigneur! Seigneur!” et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux.
L'esprit de Vérité
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3e

LEÇON

L’ORIGINE DE LA
DOCTRINE SPIRITISTE
Le Premières études – Allan Kardec et la
Société Parisienne d'Études Spiritistes –
Terminologie
______________________________________________
1 – LES PREMIERS CONTACTS
Le phénomène des tables tournants était courant aux ÈtatsUnis et en Europe aux
milieux du siècle XIX. D'un côté le spectacle vulgaire et de l'autre l'intérêt scientifique. Entre que
ils se sont proposés à étudier sérieusement les manifestations, il était un illustre pédagogue
français: Hippolyte Léon Denizard Rivail, Allan Kardec (18041869).
Kardec luimême a ainsi dit son contact initial avec le phénomène:

“Il a été en 1854 qu'ils ont pour la première fois entendu parler des tables
tournants. J'ai trouvé un jour le magnétiseur, M. Fortier, aulequel je connaissais depuis
beaucoup de temps et qu'il m'a dit: `Déjà sait de trouve étrange propriété qui se finit de
découvrir dans le Magnétisme? Il semble qu'elles plus maintenant sont seulement les
personnes qui se peuvent se magnétiser, mais aussi les tables, en se réussissant qu'elles
tournent et marchent à la volonté'. – `En fait, est très étrange – j'ai répondu –, mais, à
sévérité, cela me ne semble pas radicalement impossible. Le fluide magnétique, qui est
une espèce d'électricité, peut parfaPointent agir sur les corps inertes et faire qu'ils se
déplacent (...).
“Quelque temps ensuite, je me suis trouvé encore avec le Mr Fortier, qui m'a dit:
`Nous avons une chose davantage extraordinaire; il ne se réussit pas qu'une table se
déplace, en la magnétisant, comme aussi laquelle il fait faillite. Personne interrogée, elle
répond'. Je lui ai répliqué: – `Ceci maintenant est autre question. Seulement je croire
quand il viendra et quand ils me prouveront qu'une table a cerveau pour penser, nerfs
pour sentir et que puisse se devenir somnambule. Jusqu'à là, il permette que je ne voie pas
dans le cas plus dont une histoire pour que pour faire les dorme debout”.
Allan Kar dec
(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec – “Mien première initiation au Spiritisme”)
Après la réticence initiale, l'enseignant a été vérifier personnellement le cas, en accompagnant
sessions chez Mme Roger (médium somnambule), de la Mme Plainemaison et de la famille Baundin.

“J'étais devant un fait inexpliqué, apparemment contraire aux lois de la Nature et
que ma raison rejetait. Encore il ne avait vu et ni observé rien; les expériences, réalisées
en présence de personnes honorées et dignes de foi, confirmaient mon avis, combien à la
possibilité de l'effet purement matérielle; mais, l'idée d'une table parlante encore ne m'est
pas entrée à l'esprit”.
(...)
“Il a été là que, pour la première fois, j'ai témoigné le phénomène des tables qui
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tournaient ils, sautaient et couraient dans des conditions tels qui ne laissaient pas place
pour tout doute. Ils ont assisté alors à quelques essais, très imparfaits, d'écriture
mediúnica dans une ardoise, avec l'aide d'un panier. Mes idées étaient loin de avoir
besoin, mais il y avait là un costume que nécessairement il s'écoulait d'une cause.
J'entrevoyais, dans ce évidents futilités, dans le divertissement qui faisaient de ces
phénomènes, ils dont n'importe quoi sérieux, comme que la révélation d'une nouvelle loi,
ont décidé d'étudier à fond”.
(Idem)
Depuis lors, l'enseignant Rivail s'est consacré profondément aux recherches, par
lesquelles, il formulait de nouveaux concepts. Deux ils plus immédiats ont été:
·
·

La véracité des phénomènes, n'importe pas ce qui disaient ou faisaient, prouvait la
survie de l'Esprit audelà tombe.
Ces communications rendaient possible se connaître les caractéristiques du monde
spirituel.

Le maître français, à côté de leurs collaborateurs, a étudié judicieusement des milliers
de messages, de plusieurs Esprits et à travers différents médiuns, en couvrant des sujets de
tout ordre. De lui n'a pas manqué coopération de la partie de bonnes entités, mais au contraire,
lui ont encerclé des Esprits Supérieurs et nous lui ont inspirés des études et dans la mission
d'être le codeur de la Doctrine Spiritiste, ainsi en déflagrant la “Troisième Révélation”. Entre les
illustres Esprits nous détachons: Saint Augustin, Platon, Lacordaire, Saint Louis, Fénelon, Sain
Vicente de Paula et l'Esprit de la Vérité (ou simplement Vérité), que ce a été son guide spécial –
que beaucoup suggère d'être le Christ.
Pour marquer la nouvelle phase de sa vie, Hippolyte Léon Denizard Rivail a commencé
à signer comme Allan Kardec – même nom d'une de leurs réincarnations, où excepté un prêtre
druida.

“De la comparaison et du fusion de toutes les réponses, coordonnées, classées et
beaucoup de fois retouchées dans le silence de la méditation, ce a été que j'ai élaboré
première édition du LIVRE DES ESPRITS, livré à la publicité le 18 avril 1857”.
(Idem)
“LE LIVRE DES ESPRITS” est la borne du Spiritisme et contient leurs fondations
doctrinales. Pour compléter la codification, il publie plus quatre oeuvres basiques, à savoir: “LE
LIVRE DE MÉDIUNS” (1861), “L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME” (1864), “LE CIEL ET
L'ENFER” (1865) et “À GENÈSE” (1868). Il a aussi lancé un journal appel “REVUE SPIRITE”
(première édition dans 1º de janvier 1858), avec publication modernisée des événements qui
recevait de multiples pays.

2 – LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ SPIRITISTE
Allan Kardec et leurs collaborateurs ont établi premier noyau spiritiste officiel, dans 1º
d'avril 1858, appelé: “Société Parisienne d'Études Spiritistes”, en observant toutes les normes
légales des autorités de Paris, France.

La Société a été légalement constituée et commençons à se réunir les tous les
mardis dans le compartiment par elle louée, à le Palais Royal, galerie de Valois. Il a là été
une année, du 1º d'avril 1858 à 1º d'avril 1859. N'ayant restant plus du temps, il est entré à
se réunir de vendredis dans un des salons du restaurant Douix, à le même Palais Royal,
galerie Montpensier, du 1º d'avril 1859 la 1º d'avril de 1860, de temps où s'est installé
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dans un lieu sien, à 59, la rue et au passage Sant' Anne.
(Idem)
L'institution maintenait de l'échange fréquent avec les milliers de centres spiritistes dans
le monde entier, en éclaircissant doutes envoyée, en changeant des expériences et de la
diffusion de Spiritisme.

3 – TERMINOLOGIE
Allan Kardec a créé nouveaux mots (Spiritisme, Spirite, Spiritiste, Périsprit, Médium,
Médiumnité) pour expliquer la nouvelle Doctrine:

“Pour se désigner des choses nouvelles sont précis de mots nouveaux. Ainsi
l'exige la clarté de la langue, pour éviter la confusion afférente à la variété de sentie de le
mêmes mots. Les vocables: spirituel, spiritualiste, spiritualisme ont signification bien
définie. Leur donner autre, pour les appliquer à la Doctrine des Esprits, serait multiplier
les causes déjà nombreuses d'amphibologie (double sens des mots). En effet, le Spiritisme
est l'opposé du matérialisme. Qui veut qui croie avoir dans lui quelque chose plus dont
matière, est spiritualiste. Néanmoins, il ne se suit pas à partir de là qui croie dans
l'existence des Esprits ou dans leurs communications avec le monde visible. Au lieu des
mots spirituel, spiritualisme, pour indiquer la croyance auxlesquels nous voyons de nous
rapporter nous employons les termes Spiritiste et le Spiritisme, dont la forme rappelle à
l'origine et le sens radical et que, donc, présentent l'avantage d'être parfaPointent
compréhensibles, en laissant au vocable spiritualisme la signification qui elle est propre.
Alors, nous dirons que la Doctrine Spiritiste ou le Spiritisme a par principe les relations
du monde matériel avec les Esprits ou les êtres du monde invisible. Les adeptes du
Spiritisme seront les spirites, ou, se voudront, les espiritistas”.
Allan Kar dec
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  `Introduction à l'Étude de la Doctrine Spiritiste’)

Il a appelé de périsprit le corps fluidique de l'Esprit:

“En impliquant le germe d'un fruit, il y a le périsperme; de la même manière, une
substance qui, par comparaison, se peut appeler périsprit, sert d'enveloppe à l'Esprit
proprement dit”.
(Idem – Commentaire à la question 93)
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LA PAROLE SPIRITE
Le Consolateur Fiancé
“ S'ils m'aiment ils, gardent mes commandements; et je supplierai mon Père et Il ils
enverra autre Consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous: L'Esprit de
Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et absolument
il ne le connaît pas. Mais, vous ils le connaîtront, parce qu'il restera avec vous et
sera dans vous. Néanmoins, Consolateur, que c'est le Saint Sprit, que mon Père
enverra en mon nom, leur enseignera toutes les choses et leur fera se rappeler tout
ce que je leur ai dit”.

J ésus (Jean, 14:1517, 26)
Jésus promet autre consolateur: l'Esprit de Vérité, qui le monde ne connaît encore pas,
ne pas être mûr pour le comprendre; le consolateur qui le Père enverra pour enseigner à toutes
les choses et pour rappeler ce que le Christ a dit. Donc, si l'Esprit de Vérité devait venir plus
tard enseigner à toutes les choses, c'est que le Christ n'a pas dit toute; s'il vient rappeler ce que
le Christ a dit, c'est que ce que Celuici a dit il a été oublié ou mal compris.
Le Spiritisme vient, à l'époque prévue, accomplir la promesse du Christ: il préside à son
arrivée l'Esprit de Vérité. Il appelle les hommes au respect de la loi; il enseigne à toutes les
choses en faisant comprendre ce que Jésus a seulement dit par des paraboles. Le Christ a
averti: “Ce qui ont entendu pour entendre, entendent!” Le Spiritisme vient ouvrir les yeux et les
oreilles, parce que parle sans figures, ni allégories; il soulève le voile intentionnellement lancé
sur certains des mystères. Finalement, il vient apporter la consolation suprême déshérités de la
Terre et à tous ce qui souffrent, en attribuant à cause juste et fin utile à toutes les douleurs.
A dit le Christ: “Heureux les angoissés, parce qu'ils seront consoles”. Mais, comme
quelqu'un a se sentir heureux souffrir de s'il ne sait pas par lequel il souffre? Le Spiritisme
montre la cause des souffrances dans les existences précédentes et dans la destination de la
Terre, où l'homme expie son passé. Il montre l'objectif des souffrances, en les indiquant je
comme des crises salutaires qui produisent la cure et comme à moitié de dépuration qui
garantit le bonheur dans les existences futures. L'homme comprend lequel il a mérité de souffrir
et trouve juste la souffrance. Sabe que celuici il assiste l'avance et l'acceptée sans murmurer,
comme l'ouvrier accepté le travail qui lui assurera le salaire. Le Spiritisme donne la foi
inabalável dans l'avenir et le doute pénible non plus s'il lui possède de l'âme. En lui donnant à
voir du sommet les choses, l'importance des difficultés terrestres s'ajoute dans le vaste et
splendide horizon que il le fait révéler, et à la perspective du bonheur que l'attente elle de l'A
patience, la résignation et le courage d'aller jusqu'au terme du chemin.
Ainsi, le Spiritisme réalise ce que Jésus a dit du Consolateur fiancé: connaissance des
choses, en faisant que l'homme sache dont vient, pour où il va et pourquoi il est dans la Terre; il
attire pour les vrais principes de la loi de Dieu et console par la foi et par l'espoir.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. J'AI VU “Le Christ Réconfortant”  points 3 et 4)
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LEÇON

LE CODEUR ET LA
MÉTHODE KARDEQUIANO
La formation de l'enseignant Rivail – la méthode
scientifique de Kardec appliqué au Spiritisme – la
mission
____________________________________________________________

1 – L'ENSEIGNANT RIVAIL
Hippolyte Léon Denizard Rivail est né le 3 octobre 1804, Lyon, France, fils de Jean
Baptiste Antoine Rivail et Jeanne Louise Duhamel. Venu d'une traditionnelle famille catholique
de magistrats et de pédagogues, depuis a tôt montré à élevé intérêt par les sciences et par la
Philosophie, en déboutonnant précocement rare intellect.
Il a fait leurs premières études dans sa ville indigène et il a ensuite suivi pour l'”École de
Pestalozzi”, dans le château de Zahringenem, Yverdon (Suisse) – une institution considérée
modèle d'enseignement et fréquentée par les princes et les nobles de ce temps. S'est rendu
admirable disciple du célèbre enseignant Johann Heinrich Pestalozzi (17461827), fondateur de
l'école et pionnier réformateur scolaire. En Suisse, un pays majoritairement protestant, Rivail
aussi a pu contrabalancear leurs bases religieuses.
Au retour à la France, s'est consacrée à la réforme de l'enseignement public dans son
pays, en visant une suffisante démocratisation. Il a publié de diverses oeuvres pédagogiques
avec des méthodes modernes et innovatrices pour l’enseignement et l’apprentissage. Par
exemple: Cours Pratique et Théorique d'Arithmétique (1824); Plan proposé pour amélioration
de l'Instruction Publique (1828); Méthode Mnémonique de l'Histoire de la France (1840);
Catéchisisme grammatical de la Langue Française (1848); et Dictés Spéciaux sur les difficultés
orthographiques (1849).
Il a enseigné en cours gratuits de sciences diverses, tels comme: Chimie, Physique,
Astronomie, et Anatomie. C'était membre de diverses sociétés de lettrés, comme l'”Académie
Réelle de Sécurités” et sont récompensés avec beaucoup de prix et décorations. Il a aussi agi
dans la traduction d'oeuvres étrangères pour le Français, spécialement de philosophes
allemands.
Il s'est marié en 1832, avec AmélieGabrielle Boudet (17951883), aussi enseignante et
grande collaboratrice dans seconde phase de la vie du maître lionês – comme le Codeur
Spiritiste – et par de l'extension, au Spiritisme.
À travers les études sur les tables tournants, l'enseignant a inauguré nouvelle phase de
la vie, en travaillant intégralement pour la Doctrine Spiritiste, par le pseudonyme d'Allan Kardec.

2 – LA MÉTHODE DE KARDEC
Moyennant l'apprentissage avec Pestalozzi, Allan Kardec a appliqué une méthode de
recherche particulière pour étudier les phénomènes – aussi différents de tout déjà étudié avant
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concernant les Esprits – et ainsi, codifier la Doctrine Spiritiste.
Totalement gratuity de l’idéalisme, Kardec a utilisé le système intuitive rationnelle envers
les manifestations, en observant, en essayant et en enlevant d'elles les concepts positifs.

“J'ai appliqué à cette nouvelle science la méthode expérimentale, comme il avait
fait jusqu'alors à; je n'ai pas jamais élaboré de théories non préconçues; il observait
soigneusement, comparait, déduisait des conséquences; il cherchait à retracer aux causes
des effets, par déduction et par l'enchaînement logique des faits, en n'admettant pas n
n'admettant pas une explication par valable, autrement quand il décidait toutes les
difficultés de la question. Ce a été aussitôt qu'ai procédé toujours dans mes travaux
précédents, depuis l'âge de 15 à 16 ans. J'ai compris, avant tout, la gravité de l'exploration
qui allait entreprendre; j'ai perçu, dans ces phénomènes, la clé du problème aussi obscur
et aussi controversé du passé et de l'avenir de l'Humanité, la solution que j'ai cherché
dans toute la ma vie. C'était, en résumée, toute une révolution dans les idées et dans les
croyances; donc, se faisait nécessaire marcher avec la plus grande discrétion et non
frivolement; être positivite et non idéaliste, pour ne pas me laisser tromper”.
Allan Kardec
(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  2ª part  `mien première initiation au Spiritisme’)

“Comme à moitié d'élaboration, le Spiritisme procède exactement de la même
manière que les sciences pratiques: en appliquant la méthode expérimentale. Des faits
nouveaux se présentent, qu'ils ne peuvent pas être expliqués par les lois connues; il les
observe, se compare, analyse et, en cherchant les causes des effets, il arrive à la loi qui les
régit; ensuite, il leur déduit les conséquences et cherche les applications utiles. Il n'a pas
établi aucune théorie préconçue; ainsi, il n'a pas présenté comme des hypothèses
l'existence et l'intervention des Esprits, ni la périsprit, ni la réincarnation, ni quiconque
des principes de la doctrine; il a conclu par l'existence des Esprits, quand cette existence a
rejailli évident du commentaire des faits, en procédant d'égale manière combien aux
autres principes. Ce n'ont pas été les moeurs qui sont venus a posteriori confirmer la
théorie: la théorie est qu' il venait ultérieurement expliquer et résumer les faits. Bientôt,
c'est rigoureusement exact de dire que le Spiritisme est une science de commentaire et
non produit de l'imagination. Les sciences seulement ont fait des progrès importants
ensuite que leurs études se sont basées sur la méthode expérimentale; jusqu'à alors, il s'est
cru que cette méthode aussi seulement était applicable à la matière, à l'étape qui l'est aussi
aux choses métaphysiques”.
Allan Kardec
(LA GENÈSE, Allan Kardec  CHAP. I  `Caractère de la Révélation Spiritiste’)

À cause de faute de cette exemption et de courage pour innover c'est que tant autres
chercheurs contemporains de Kardec ont manqué dans relation au Spiritisme: quelquesuns ont
examiné simplement pour nier lui, autres, pour l'ajuster aux convictions préliminaires.
Comme il dit la sagesse populaire: “est impossible pour quelqu'un apprendre ce qui il
trouve que déjà il sait’”.
Par la capacité et la gravité appliquée, Allan Kardec a été appelé par Camille
Flammarion “du bon sens rouge”.

3 – LE PSEUDONYME
L'enseignant Rivail était influent en France due leurs travaux dans le secteur de
pédagogie. De cette forme, en inaugurant la nouvelle phase de sa vie, a pensé à signer les
livres spiritistes avec un pseudonyme, pour séparer les matières et ne pas provoquer
d'ambiguïtés entre leurs oeuvres. Le nom choisi a été Allan Kardec, le même de sa
réincarnation dernière.
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Les Esprits collaborateurs de la codification ont révélé que Kardec a été une druida, une
espèce de prêtre et un instructeur des Celtes – peuples antécédents aux Européens –, plus
spécifiquement dans le Gália, où aujourd'hui c'est la France.

4 – LA MISSION
Il est arrivé que le 30 avril 1856, dans une session à la maison du Mr Roustan, à travers
la médium Mme Japhet, Kardec a été notifié de la grande mission qui avait à exercer:

“Quand le bourdon retentira, je vous abandonnerai; seulement je soulagerai son
semblable ; individuellement je le magnétiserai, afin de le guérir. Ensuite, chacun dans le
grade qui lui a été préparé, parce que de tout se fera nécessaire, donc que tout sera détruit,
le moins temporairement. Il cessera y avoir de la religion et un se fera nécessaire, mais
vraie, grande, belle et digne du Créateur… Leurs premières fondations déjà a été placé…
Combien à toi, à Rivail, ta mission est là. (Libre, le panier s'est tourné rapidement pour
mon côté, comme l'il aurait fait une personne qui m'indiquait avec le doigt.) à toi, M…,
l'épée qui ne blesse pas, néanmoins tue ; contre tout ce qui est, tu seras toi le premier à
venir. Lui, Rivail, viendra dans seconde place: c'est le travailleur qui reconstruit ce qui a
été démoli”.
(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  2ª part  `Première révélation de ma mission’)

Subtende ici que le tel Mr M… a aussi reçu une grande mission, d'ordre antirreligieuse,
en contenant à Kardec et au Spiritisme réparer les dégâts causé par cette mystérieuse
personne (il y a qui dise de s'agir de Karl Marx, idéaliste du Communisme).
L'Esprit de la Vérité a corroboré la note cidessus dans une communication obtenue le
12 juin de cette même année, par la médium Aline C. Dans donnée moment de la session, le
codeur fait une recherche et reçoit réponse immédiate:

Allan Kardec — Aucun désir j'ai certainement de me vanter d'une mission dans laquelle
difficilement je crois. Si je suis destiné à servir d'instrument aux conceptions de la
Providence, que elle dispose de moi. Dans ce cas, propagande ton assistance et ce des
bons Esprits, dans le but d'me aider et soutenir dans ma tâche.
Esprit Vérité — Notre assistance de toi ne manquera pas, mais ce sera inutile si, de ton
côté, ne pas faire ce qui sera nécessaire. Tu as ta libre volonté, de laquelle tu peus utiliser
comme tu le comprendras. Aucun homme est constrangido à faire chose quelquesunes.
(Idem – 2ª part – ‘Ma mission’)

Bientôt en avant, le mentor spirituel accentue:

“Tu ne supposes pas qu'il te suffise de publier un livre, deux livres, dix livres,
pour ensuite rester tranquillement à la maison. Tu as qu'il exposera ta personne. Tu
susciteras contre toi des haines terribles ; ennemis acharnés si évoquent pour ta perte ; tu
te verras à des bras avec la malveillance, avec la calomnie, avec la trahison même dont ils
te sembleront la plus dévouée ; tes meilleures instructions méprisées et seront falsifiées ;
pour plus d'une fois tu perdras sous le poids de la fatigue ; dans un mot: tu devras soutenir
une lutte presque continue, avec sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et
même de ta vie, donc, sans cela, tu vivrais davantage temps. Néanmoins bien! Peu ne se
retirent pas quand, au lieu d'une route fleurie, seulement veem sous les étapes bruyères,
roches aiguës et serpents. Pour cela missions, ne suffit pas l'intelligence. Se fait nécessité,
premièrement, pour satisfaire Dieu, humilité, modestie et désentérêt, vu que Il abat les
fiers, les présomptueux et ambitieux. Pour combattre les hommes, sont indispensable
courage, persévérance et inabalável fermeté. Ils aussi sont de nécessité prudence et tato,
afin de conduire les choses de manière commode et elles ne pas compromettre le succès
avec des mots ou les mesures intempestives. Ils s'exigent, finalement, devotamento,
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abnégation et disposition les tous les sacrifices.
“Tu vois, ainsi, que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de
toi.”
Esprit Vérité
(Idem)

Et encore une fois ratifiée le 12 avril 1860, dans une communication spontanée et sans
la présence de Kardec, à la maison du Mr Dehau, par la médium Mr Crozet.
Il n'y a pas doute de qu'il a accompli à beaucoup de bien la mission. Il s'est livré de telle
façon aux tâches qui sont arrivées à être averti par les Esprits, que l'excès déjà reflétait sur sa
santé:

“Précises de repos; les forces humaines ont des limites que le désir dont
l'enseignement te progresse amène beaucoup de fois à dépasser. Tu es manqué, puisque,
en procédant ainsi, tu ne dépêcheras pas à marche de la Doctrine, mais ruineras ta santé et
tu te placeras dans l'impossibilité matérielle de finir la tâche à lalaquelle tu es venu jouer
dans ce monde. Ta maladie actuelle n'est plus de ce qu'en résultant d'une dépense
incessante de forces essentielles, sans donner temps aulequel s'effectue la réparation
nécessaire, et à un chauffage du sang produit par le manque absolu de repos. Sans aucun
doute, nous te soutenons, néanmoins sous condition dont tu ne deviens pas effronté ce
que nous ferons. De que il sert à courir? Nous ne te avons pas dit déjà beaucoup de fois
que chaque chose viendra opportunément et que les Esprits présidents au mouvement des
idées savent faire qui apparaissent circonstances favorables, dans en retentissant le
moment d'agir”.
Dr. Demeur e
(Idem – 2ª part  `l’Instructions relatives à la santé d'Allan Kardec’)

5 – LES RÉSULTATS
Kardec ne s'est jamais arrêté de ne pas travailler pour la dissémination du Spiritisme, en
écrivant, en parlant, en voyageant et en cherchant plus et plus manifestations, jusqu'à sien
décharne, à 65 ans, le 31 mars 1869, à Paris, dans le résultat de la rupture d'un anévrisme.
Son corps a été enterré dans le cimetière PèreLachaise de Paris, avec la suivante
épitaphe: “ Né, mourir, renaître encore et progresser toujours, tel est la loi” . La même
tombe, les années plus tard, recevrait le corps de sa femme.
Le célèbre discours pointu à la tombe d'Allan Kardec, par Camille Flammarion,
intégralement a été publié dans des “LES OEUVRES POSTHUMES”.
Voici un intervalle:
“Tu as tourné à ce monde dont nous sommes venus et récoltes le fruit de tes études
terrestres. À nos pieds dort ton enveloppe, s'est éteinte ton cerveau, se sont fermées te les
yeux pour plus ne pas s'ouvrir, plus entendue ne sera pas ton mot… Nous savons que tous
nous avons de plonger dans ce même dernier sommeil, de volver à cette même inertie, à cette
même poussière. Mais, ce n'est pas dans cette enveloppe que pommes notre gloire et notre
espoir. Tomba le corps, l'âme reste et retourne à l'Espace. Trouver les  emos dans un monde
meilleur et dans le ciel immense où nous utiliserons de nos plus précieuses facultés, où nous
continuerons les études pour dont le développement la Terre est théâtre inutilement étroite.
“Éem le plus reconnaissant savoir cette vérité, dont il croire que gésis tout entier
dans ce cadavre et que ton âme se soit annihilée avec la cessation du fonctionnement d'une
agence. Immortalité c'est la lumière de la vie, comme celuici refulgente le Soleil est la
lumière de la Nature.
“Jusqu'à vue, mon cher Allan Kardec, jusqu'à vue!”

Camille Flammarion
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6 – LA RECONNAISSANCE
Le nom d'Allan Kardec gagne de la respectabilité dans le même mesure où la Doctrine
s'aggrave. Qui l'a connu personnellement a donné homologation de leurs qualités. Adversaires
et antipathiques il a eu et beaucoup, néanmoins, par le ministère qui exerçait, pas par le côté
personnel. Il n'y a aucun registre historique dont il dégrade son image.
Miss Anna Blackwell, qui a traduit les oeuvres de Kardec pour l'Anglais, ainsi le décrit:

“Personnellement Allan Kardec a été de stature moyenne. Complexion fort, avec
une tête grande, ronde, massive, façons bien marquées, yeux bruns, clairs, plus si en
ressemblant à un Allemand dont à un Français. Énergique et perseverante, mais de
tempérament calme, prudent et non imaginatif jusqu' à la froideur, à l'incrédule par nature
et par éducation, au penseur sûr et logique, et éminentement pratique dans la pensée et
dans l'action. C'était également émancipé de la misticismo et de l'enthousiasme.
“Grave, lent le parler, modeste dans les manières, bien qu'il ne manquait pas de
certaine calme dignité, résultante de la gravité et de la sécurité mentale, qui étaient des
traces distinctes de son caractère. Ni il provoquait ni évitait la discussion mais jamais il
ne faisait voluntàriamente commentaires sur le sujet aulequel il ne avait dévoué à toute sa
vie, recevait avec afabilidade les innombrables visiteurs de toute la partie du monde qui
venaient nous parler avec lui concernant les points de vue lequel le reconnaissaient un
exposant, en répondant aux questions et objections, explanando les difficultés, et en
donnant des informations les tous les investigateurs sérieux, avec laquelle il parlait avec
liberté et animation, de visage occasionnellement illuminé par un sourire brillant et
agréable, conquanto tel était leur habituelle gravité de conduite que jamais s'il lui
entendait une éclat de rire”.
(L'HISTOIRE du SPIRITISME, Arthur Conan Doyle – CHAP. 21)

Voici quelques célèbres phrases kardecianas:

“ Les hommes sèment dans la terre ce qui récolteront dans la vie spirituel: les fruits de
son courage ou de sa faiblesse” .
*
“ Seulement est inabalável la foi qui peut affronter à la raison face la face, dans toutes les
temps de l'Humanité.”
*
“ Né, Mourir, Renaître encore et Progresser sans cesser, tel c'est la Loi.”
*
“ Nous possédons dans nousmêmes, par la pensée et la volonté, un pouvoir d'action qui
s'élargit bien audelá des limites de notre sphère corporelle.”
*
“ Toute la passion qui approche l'homme de la nature animale, l'éloigne de la nature
spirituel.”
*
“ Le vrai homme de bien est celui qui fait à autrui ce qui il voulait que les autres lui
faisaient.”
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LA PAROLE SPIRITE
Excepté de la charité il n'y a pas du salut
“Mais, la Pharisiens, en ayant sue qu'il a couvert la bouche à la Sadducéens, se sont réunies; et
un d'eux, que c'était docteur de la loi, a été lui proposer cette question, pour l'essayer: “Maître,
lequel le grand commandement de la loi?” Jésus lui a répondu: “ T'aimeras tu ton Dieu, tout de

ton coeur, de toute la ton âme, tout de ton esprit. Le ce plus le plus grand et premier
commandement. Et ici il est comme, que c'est semblable à premier: Tu aimeras ton proche,
comme à toi même. Toute la loi et les prophètes se trouve contenus dans celuilà deux
commandements”.
J ésus (Matthieu, 22:3440)
Tant que la maxime – Excepté de la charité il n'y a pas du salut – est basée en principe
universel et ouvre les tous les fils de Dieu accès au suprême bonheur, le dogme – Excepté de
l'Église il n'y a pas du salut – estriba, non dans la foi fondamentale dans Dieu et dans
immortalité de l'âme, foi commune à toutes les religions, néanmoins dans une foi spéciale, dans
des dogmes particuliers; c'est exclusif et absolu. Loin de joindre les fils de Dieu, il sépare les;
au lieu inciter d'eux à l'amour de leurs frères, il nourrit et sanctionne l'irritation entre des
sectaires des différents cultes qui réciproquement se considèrent maudits dans l'éternité, ils
bien que soient des parents et des amis ces sectaires.
En méprisant à grande loi d'égalité devant la tombe, il les s'éloigne uns des autres,
même dans le champ du repos. La maxime – Excepté de la charité il n'y a pas du salut
consacre le principe de l'égalité devant Dieu et de la liberté de conscience.
En l'ayant par norme, tous les hommes sont des frères et, quel que soit la manière ils
pourquoi adorent le Créateur, ils s'élargissent les mains et prient un par les autres. Avec le
dogme – Excepté de l'Église il n'y a pas du salut, anatematizam et ils se poursuivent
réciproquement, vivent comme des ennemis ; le père ne demande pas par le fils, ni le fils par le
père, ni l'ami par l'ami, depuis que mutuellement ils se considèrent condamnés sans remise.
C'est, donc, un dogme essentiellement contraire aux enseignements du Christ et à la loi
évangélique.
Excepté de la vérité il n'y a pas du salut équivaudrait à ce Excepté de l'Église n'y a pas
du salut et serait également exclusif, puisque aucune secte existe qu'il ne prétende pas avoir le
privilège de la vérité. Quel homme se peut se vanter posséder d'intégrale, quand le contexte
des connaissances incessantement s'élargit et tous les jours se rectifient les idées? La vérité
absolue est patrimoine seulement d'Esprits de la catégorie le plus élevé et l'Humanité terrestre
ne pourrait pas prétendre la posséder, parce qu'elle n'est pas donné savoir tout. Elle seulement
peut inhaler à une vérité concernant et proportionnée son avance. Si Dieu a fait de la
possession de la vérité absolue de la condition expresse du bonheur futur, aurait prononcé un
jugement de proscription générale, à l'étape qui la charité, même dans sa plus suffisante
signification, peuvent tous la pratiquer.
Le Spiritisme, conformément à l'Évangile, en admettant le salut pour tous, indépendant
de toute croyance, pourvu que la loi de Dieu soit observée, ne dit pas: Excepté du Spiritisme il
n'y a pas du salut; et, comme il ne prétend pas enseigner encore à toute la vérité, il ne dit aussi
pas: Excepté de la vérité il n'y a pas du salut, donc que cette maxime séparerait dans place de
joindre et il perpétuerait les antagonismes.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XV, Points 4, 8 et 9)
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LA RÉVÉLATION
SPIRITISTE
La témoignage des Esprits sur Dieu,
immortalité, périsprit, réincarnation, libre
volonté, évolution et Morale Chrétienne
______________________________________________
1 – LE CARACTÈRE DE LA RÉVÉLATION
Il a ainsi défini Allan Kardec:

“Définissez premier o sens du mot révélation. Révéler, du latin revelare, dont la
racine, velum, voile, signifie littéralement sortir de sous le voile – et, métaphoriquement,
découvrir, faire connaître une chose secrete ou méconnue.
“La caractéristique essentielle de toute révélation a qu'être la vérité. Révéler un
secret est devenir connu un costume ; s'il est faux, plus maintenant c'est un costume et, en
conséquence, il n'existe pas de la révélation. Toute révélation démentie par des faits cesse
l'être, se soit attribuée à Dieu. En ne pouvant pas Dieu mentir, ni se tromper, elle ne peut
pas émaner de lui: doit être considéré produit d'une conception humaine.
“Le Spiritisme, en partant des mots euxmêmes du Christ, comme celuici est parti
de ce de Moïse, est conséquence directe de sa doctrine. À l'idée vide de la vie future, il
ajoute la révélation de l'existence du monde invisible qui nous encercle et peuple l'espace,
et avec la cela précise croyance, d'elle un corps, une consistance, une réalité à l'idée. Il
définit les lacets qui joignent l'âme au corps et soulèvent le voile qui occultait aux
hommes les mystères de la naissance et du décès.
“La Première révélation a eu sa personnification dans Moïse, seconde dans le
Christ, la troisième ne l'a pas dans personne quelquesuns. Les deux premières ont été
individuels, troisième collective; là il est un caractère essentiel de grande importance.
Elle est collective dans le sens ne pas être faite ou donnée je comme privilège la personne
quelque; personne, en conséquence, ne peut pas ne pas s'inculquer comme son prophète
exclusif; il a été éparpillé simultanément, par sur la Terre, à millions de personnes, de
toutes les âges et les conditions, depuis la plus basse jusqu' plus haute de l'échelle,
comme cette prévision enregistrée par l'auteur des Actes des Apôtres: ‘Nous de derniers
temps, t'a dit, renverserai mon esprit sur toute la viande; vos fils et filles prédiront, les
jeunes auront des visions, et les vieux, les rêves’. (Actes, 2:1718.) Elle n'est venue
d'aucun culte spécial, afin de servir un jour, à tous, de point de liaison.
“Les deux premières révélations, en étant fruit de l'enseignement personnel, ont
été nécessairement localisées, ceci est, sont apparues au un seuls points, autour de ce que
l'idée s'est propagées peu à peu; mais, ont fallu beaucoup de siècles ils où atteignent les
extrémités du monde, sans iculier l'envahissement r à troisième ont ceci de particulier: n
n'étant pas personnifié dans une seule personne, il est apparu simultanémenten n'étant pas
dans des milliers de points différents, qui se sont devenus des centres ou des foyers
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d'irradiation. En se multipliant ces centres, leurs rayons se réunissent peu à peu, comme
les cercles formés par une foule de roches lancées dans l'eau, de telle chance que, dans
donnée temps, finiront de couvrir toute la surface du globe.
“Celuilà une des causes de la rapide propagation de la doctrine. Si elle était
apparue au un seuls points, ce s'était oeuvre exclusive d'un homme, a formé des sectes
autour d'elle ; et peutêtre s'écoulait demi siècle sans que elle atteignait les limites du pays
où il a commencé, à l'étape qui, après dix ans, déjà élargit des racines d'un pôle à autre”.
(LA GENÈSE, Allan Kardec – Chap. I, points: 2, 3, 30, 45 et 46)

2 – TÉMOIN ET DIVULGATION
Une fois confirmée la véracité de la médiumnité, l'étape suivante de Kardec a été
récolter le maximum d'informations sur la constitution du clair spirituel et sur leurs habitants –
les Esprits. Celuilà serait la procédure basique d'un scientifique commun, au cas où il
découvrait un moyen de communication avec un habitant d'un extraterrestre, par exemple.
Ce que les Esprits ont dit, ont confirmé des thèses déjà soulèves par des générations
passées, tels comme: la survie de l'âme après le décès corporel, la réincarnation (comme les ils
druidas clouaient) et la souveraineté de Dieu (comme pratiquement toutes les religions creem).
Ils mais ont révélé beaucoup de points inconnus ou inexplicables jusqu'à alors. Par exemple: la
périsprit et leurs relations avec l'âme et avec le corps humain.
Voici les points principaux:
·
·
·
·
·
·

·

·
·

·
·

·

La souveraineté Divin: Dieu est le début tout et tout qui a a été créé par Lui. Il est éternel,
immuable, immatériel, seul, omnipotent, souverainement juste et bon;
Les Lois Naturelles: elles sont divines et parfaits, donc que Dieu est leur Auteur;
Monde Spirituel: l’habitation des Esprits décharnés, préexistant et survit au plan matériel
(notre monde actuel);
Les Esprits: ce sont les êtres intelligents de la création, individuels et immortels;
Le Périsprit: c'est le corps de l'Esprit. Pendant l'incarnation, la périsprit sert de liaison entre
l'âme (Esprit incarné) et le corps humain;
La Réincarnation: chaque Esprit passe par plusieurs incarnations, en essayant de diverses
situations pour progresser, tant dans intellect que dans morale. Pendant le voyage charnel,
il s'oublie temporairement leurs antécédents, mais au décharner, il récupère
progressivement les souvenirs qui sont et dont il a fait;
L’Évolution: les Esprits sont au début simples et ignorants, mais avec de complètes
aptitudes pour évoluer, selon leurs efforts. Donc, il y a de différentes positions dans l'échelle
de progrès (Esprits retardés, moyens et supérieurs);
Libre volonté: chacun a la liberté de penser et agir comme sa volonté, ils mais répondent
par les conséquences de leurs actes. Voici la loi de “cause et l'effet”;
L’Avenir: la vie future réserve aux chacun les peines et aux joies compatibles avec la
procédure de respect ou non aux lois de Dieu, ainsi que notre stage actuel reflète ce que
nous avons fait dans le passé;
Tous marchent pour la perfection et ils là sont arrivés un jour, plus tôt ou plus tard, comme
les efforts de chacun;
La prière devient mieux l'homme. Celui qui néanmoins avec ferveur et confiance se fait plus
fort contre les tentations du mal et Dieu lui envoie de bons Esprits pour assistance. Est
celuici une aide que jamais s'il lui refuse, quand demandé avec sincérité;
Les relations des Esprits avec les hommes sain constants et toujours ont existé. Les bons
Esprits nous attirent pour le bien, ils nous aideent dans les preuves de la vie et nous aident
à supporter eux avec courage et résignation. Les imparfaits nous induisent à l'erreur.
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·
·

Jésus est le guide et le modèle pour toute l'Humanité et la Doctrine qui a enseigné et a
exemplifié est l'expression le plus pur de la Loi de Dieu.
La morale du Christ, contenu dans l'Évangile, est le manuscrit pour l'évolution sûre de tous
les hommes, et sa pratique est la solution pour tous les problèmes humains et l'objectif à
être atteint par l'Humanité.

3 – L’AISANCE DE LA SCIENCE SPIRITISTE
Évidentement qu'encore nous sommes loin de la connaissance complète des lois de
Dieu – bien que le Spiritisme nous ait donné un horizon davantage dont large nous avions
jusqu'à alors. Néanmoins, être une science expérimentale progressive, la Doctrine Spiritiste
ouvre la possibilité de decouvrir de plus en plus à fond l'inconnu, qui à son tour, se révèle
graduellement, comme notre évolution.

“Dernier caractère de la révélation spiritiste, à rejaillir des conditions même où
elle se produit, est que, en se soutenant dans des faits, il a qu' être, et ne peut pas cesser
être, essentiellement progressif, comme toutes les sciences de commentaire (...)”
“Le Spiritisme, donc, n'établit pas comme principe absolu autrement ce qui se
trouve évidentement démontré, ou ce qui rejaillit logiquement du commentaire (...). En
marchant de paire avec le progrès, le Spiritisme jamais il sera dépassé, parce que, si de
nouvelles découvertes lui démontraient être dans erreur concernant un point quiconque, il
se modifierait au ce point. Si une vérité nouvelle se révèle, il acceptera”.
(LA GENÈSE, Allan Kardec – Chap. I, point 55)
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LA PAROLE SPIRITE

La Troisième Révélation
“ Beaucoup de choses encore j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter
maintenant. Quand il viendra le Paráclito, l'Esprit de la Vérité, enseignera vous à
toute la vérité, parce qu' il ne parlera pas de luimême, mais dira ce qui entendra,
et annoncera vous les choses qui viendront” .
J ésus (Jean, 16:1213)
Un jour, Dieu, dans leur inépuisable charité, a permis que l'homme voyait vérité à
échouer les obscurité. Ce jour ce a été de l'avènement du Christ. Après la lumière vivante, ont
tourné les obscurité. Après alternatives de vérité et de noirceur, le monde encore se perdait.
Alors, semblablement aux prophètes de l'Ancien Testament, les Esprits se sont mis à parler et
vous avertir. Le monde est ébranlé dans leurs fondements; Il va retentir le tonnerre. Siège
fermes!
Le Spiritisme est d'ordre divin, donc qu'il s'est basé dans les lois ellesmêmes de la
Nature, et étai exacts dont tout ce qui est d'ordre divine a grand et utile objectif. Votre monde se
perdait; la Science, développée aux coûts dont c'est d'ordre moral, mais en vous conduisant au
bienêtre matériel, résultait dans avantage de l'esprit des obscurité. Comme vous savez,
Chrétiens, le coeur et l'amour doivent marcher joints à la Science. Le royaume du Christ, ah!
Passés ils que sont dixhuit siècles et malgré du sang d'autant martyrs, encore non filon.
Chrétiens ils, tournent pour le Maître, qui vous veut sauver. Tout est facile aulequel il croit et
aime; l'amour le remplit de la joie. Oui, mes fils, le monde est ébranlé; les bons Esprits vous lui
disent largement; ils plient vous à la rafale qui annonce la tempête, afin de ne pas être démoli,
ceci est, vous préparent et vous n'imitiez pas les vierges folles, qui ont été surprises et non
préparée à l'arrivée du mari.
La révolution que si apresta est dont avant morale matériel. Les grands Esprits, les
messagers divins, soufflent la foi, pour laquelle tous vous, travailleurs éclaircis et brûlants,
fassiez entendre votre voix humble, puisque vous êtes le grain de sable; mais, sans grains de
sable, n'existeraient pas les montagnes. Ainsi, donc, que ces mots – “Nous sommes petits” –
manquent pour vous de significação. À chacun à sa mission, à chacun o son travail. Il ne
construit pas à la fourmi le bâtiment de sa république et d'imperceptibles animalcules n'élèvent
pas de continents? Il a commencé nouvelle croisade.
Apôtres de la paix universelle, laquelle non d'une guerre, des modernes Sain Bernards
ils, regardent et marchent pour devant; la loi des mondes est ce du progrès.

Fénelon
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. I, Point 10)
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LE TRIPLE ASPECT DU
SPIRITISME
Le Spiritisme, comme Science, Philosophie et
Religion –Conflit entre religion et science
______________________________________________
1 – LE CONCEPTS DU SPIRITISME
Encore il y a beaucoup de controverses concernant comment évaluer le Spiritisme.
Après tout, c'est une science ou une philosophie? C'est ou ce n'est pas une religion? Il est clair
que cette confusion vient de dehors pour à l'intérieur – principalement c'est une excuse des
détracteurs de la Doctrine pour planter ivraie.
Spiritisme est, en même temps, science, philosophie et religion, bien que, il impliquera
des propriétés totalement inédites, se distingue des aspects communs de la connaissance
humaine, mais se diffèrent spécialement des religions classiques:

“Le Spiritisme est, en même temps, une science de commentaire et une doctrine
philosophique. comme science pratique il consiste aux relations qui s'établissent entre
nous et aux Esprits; comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui
émanent de ces mêmes relations”.
(CE QUI EST LE SPIRITISME, Allan Kardec  Préambule)

“Le Spiritisme est une doctrine philosophique d'effets religieux, comme toute
philosophie spiritualiste, par laquelle nécessairement il va avoir aux bases fondamentales
de toutes les religions: Dieu, l'âme et la vie future. Mais, ce n'est une religion constituée,
vu que il n'a culte, ni rite, ni temples et que, entre leurs adeptes, personne a pris, ni a reçu
le titre de prêtre. Ces qualificatifs sont de pure invention de la critique”.
(Idem – ‘légère réponse aux détracteurs du spiritisme’)
Nous étudierons maintenant chacun des trois aspects, séparément, pour eclaircir les
choses:

2 – LA SCIENCE SPIRITISTE
Le Spiritisme né comme une science commune, avec l'objectif d'observer un certain
cours, que dans ce cas, il s'agit des phénomènes spirites. Et la science pratique reste dans
développement, en étudiante toujours toute nouvelle relation qui apparaîtra.
Un exemple remarquable de cela sont les plus récentes formes d'échange entre les
deux plans – spirituel et matériel – à travers des appareils électroniques (radio, télévision et
internet), appel de Transcommunication Instrumental (TCI).
La science spiritiste inclut les relations de la matière commune avec l'élément spirituel,
chose que les sciences habituelles n'atteignent pas.
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3 – LA PHILOSOPHIE SPIRITISTE
L'”objet” étudié s'est montré intelligent – les Esprits –, en se développant ainsi, un code
de concepts et des enseignements moraux et moraux. À partir de là, nous enlevons la
Philosophie Spiritiste. Les sciences concrètes communes étudient des choses matérielles,
inanimées, sans vie et sans intelligence; le Spiritisme, à son tour, étudie des personnes vivants
et intelligentes.
La philosophie né à partir des interrogations, d'analyses et de hypothèses (quand les
personnes cherchent comprendre le principe rationnel des causes, problèmes et conséquences
des relations mutuelles). Ainsi aussi les Esprits procèdent. Donc, voici l'aspect philosophique du
Spiritisme. L'élément nouveau ici est la relation des états: rouge et décharné.

4 – LA RELIGIOSITÉ SPIRITISTE
Des religions classiques se caractérisent par les dogmes, formules et cultes externes –
exigences pour le “salut”, en attribuant à l'église le rôle de pont indispendable qu'il lie l'homme à
Dieu –, des pratiques que le Spiritisme n'a pas et, donc, n'est pas une religion constituée. Mais
comme sa philosophie il se concentre sur la Divinité, est de caractère religieux.

“Le Spiritisme est fort parce qu'il est basé sur les bases ellesmêmes de la religion:
Dieu, l'âme, les peines et les récompenses futures ; surtout, parce qu'il montre que ces
peines et récompenses sont des corollaires naturels de la vie terrestre et, encore, parce
que, dans le tableau qui présente de l'avenir, rien il ne faut la raison le plus exigeant
puisse refuser”.
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Conclusion, Point V)

Quand nous disons que le Spiritisme n'est pas une religion constituée, nous nous
référons à des faits comme un intermédiaire obligatoire, avec des sacrements ou de la
commande hiérarchique à être suivi. Le rôle religieux du Spiritisme est seulement aider à la
personne être évangélisée. C'est un papier semblable à ce d'une école. Mais le “pont” entre
nous et le Dieu sont nos efforts pour progresser et pour de faire le bien.
La vraie Religion est: “le sentiment Divin, dont extériorisation sont toujours l'Amour, dans
les expressions le plus sublime” – définition d'Emmanuel, dans “LE CONSOLATEUR”, 3ª Partie,
question 260. Sous cette conception, Allan Kardec a répondu si le Spiritisme est une religion:

“Si oui, les gens diront: alors le Spiritisme est une religion? Néanmoins, oui, sans
aucun doute, monsieur! Dans le sens philosophique, le Spiritisme est une religion, et nous
nous nous vantons par ceci, parce que c'est la Doctrine qui établit les liens de la fraternité
et de la communion de pensées, non sur une simple convention, mais sur des bases plus
solides: les lois ellesmêmes de la Nature.
“Pourquoi, alors, nous ne déclarons pas que le Spiritisme n'est pas une religion?
En raison ne pas y avoir d'un mot pour ne pas exprimer deux idées différentes, et que,
dans l'avis général, le mot religion est inséparable de de culte; parce que réveille
exclusivement une idée de forme, que le Spiritisme n'a pas. Si le Spiritisme se disait une
religion, le public ne verrait là plus qu' une nouvelle édition, une variante, s'il se veut, des
principes absolus dans matière de foi; une chaste sacerdotal avec son cortège de
hiérarchies et de privilèges; il ne le séparerait pas des idées de misticismo et des abus
contre lequel autant fois l'avis s'est soulevé.
“N n'ayant le Spiritisme personne des caractères d'une religion, dans la
signification usuelle du mot, ne pouvait pas ni devait se décorer avec un titre sur dont la
valeur inévitablement il se serait confondu. Voici pourquoi simplement il se dit: doctrine
philosophique et morale”.
(REVUE SPIRITISTE, Allan Kardec  Année 1868, Nº 12, “Discours
d'Ouverture par le Mr Allan Kardec: le Spiritisme est une religion”)

SPIRITISME Étude Systématisée — 31

5 – LES CONFLITS THÉORIQUES
Emmanuel ainsi définit la cause des conflits entre des religions:

“Religion, pour tous les hommes, doit se comprendre comme le sentiment divin
que clarifie le chemin des âmes et que chaque Esprit appréhendera dans l'orientation de
son niveau évolutif.
“Dans ce sens, la Religion est toujours la face auguste et souveraine de la Vérité;
néanmoins, dans l'inquiétude qui ils caractérise l'existence dans la Terre, les hommes se
sont divisés dans de nombreuses religions, comme si la foi aussi pouvait avoir frontière, à
la similitude des patries matérielles, autant fois plongées dans l'egoïsme et dans
l'ambition de leurs fils. De cette fausse interprétation il né dans le monde les luttes anti
fraternais et querelles religieuses de tous les temps”.
(LE CONSOLATEUR, par l'Esprit Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, question 292)

Très denses elles aussi sont les controverses entre science et religion. La cause
principale de cela est que chacun prétend retenir la vérité pour elle, en étant que c'est
impossible d'arriver au dessus séparément.
Tout s'il complète avec le Spiritisme, qui accompagne la connaissance des sciences
dans accord avec les révélations spirites.

“Aucune croyance religieuse, par eux être contraire, peut infirmer les faits que la
Science vérifie de manière péremptoire. Ne peut la religion cesser gagner dans autorité en
accompagnant le progrès des connaissances scientifiques, comme ne peut cesser perdre,
s'il se conserve retardataire, ou protestera contre ces mêmes des connaissances au nom de
leurs dogmes, vu que aucun dogme pourra prévaloir contre les lois de la Nature, ou les
annuler. Un dogme qui s'établisse dans la négation d'une loi de la Nature ne peut pas
exprimer la vérité.
“Le Spiritisme, qui s'établit dans la connaissance de lois jusqu'à présent
incomprises, ne vient pas détruire les faits religieux, néanmoins les sanctionner, en leur
donnant une explication rationnelle. Il vient détruire seulement les fausses conséquences
qui d'elles ont été déduites, en vertu de l'ignorance de ces lois, ou elles avoir interprété
erronéement”.
(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  `Manifestation des Esprits', Point 7)

“Ainsi que la Science proprement dite il a par objet l'étude des lois du principe
matériel, l'objet spécial du Spiritisme est la connaissance des lois du début spirituel.
Néanmoins, comme ce dernier début est une des forces de la Nature, à réagir
incessantement sur le principe matériel et réciproquement, il se suit que la connaissance
d'un ne peut pas être complète sans la connaissance de l'autre. Le Spiritisme et la Science
se complètent réciproquement; la Science, sans le Spiritisme, se trouve dans
l'impossibilité d'expliquer certains phénomènes seulement par les lois de la matière; au
Spiritisme, sans la Science ils, manqueraient aide et de constatation. L'étude des lois de la
matière il avait qu'il précédera de la spiritualité, parce que la matière est que premier il
blesse les sens. Si le Spiritisme était venu avant les découvertes scientifiques, il aurait
avorté, comme tout combien il apparaît avant le temps”.
(LA GENÈSE, Allan Kardec – Chap. I, Point 16)
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LA PAROLE SPIRITE
Spiritualité interne et externe
“ Ni tous ce qui me disent: `Seigneur! Seigneur!' ils entreront dans le royaume des
cieux ; seulement entrera celui qui fait la volonté de mon Père, qui est nous cieux.
Beaucoup, ce jour, me diront: ` Seigneur! Seigneur!! Nous ne prédisons pas en ton
nom? Nous n'expulsons pas en ton nom le démon? Nous n'avons pas fait beaucoup
de miracles en ton nom?' J'alors leur dirai dans de hautes voix:’Vous vous vous
éloignez de moi, qui vous faites des oeuvres d'iniquité'.”
J ésus (Matthieu, 7:2123)
Tous ce qui reconnaissent la mission de Jésus disent: SEIGNEUR! SEIGNEUR! – Mais,
dont sert il appeler Maître ou Seigneur, si elles il ne suivent pas les règles? Ce seront chrétiens
ce qui l'honorent avec d'extérieurs actes de dévotion et, en même temps, sacrifient à l'orgueil, à
l'egoïsme, cupidez et à toutes les leurs passions? Seront leurs disciples ce ils lesquels passent
les jours dans proposition et ils ne se montrent ni meilleurs, ni plus charitables, ni plus
indulgentes envers leurs semblables? Non, puisque, de façon similaire que la Pharisiens, ils ont
la prière nous lèvres et non dans le coeur. Par la ils forme pourront s'imposer aux hommes;
non, néanmoins, à Dieu. En vain diront à Jésus: “SEIGNEUR! nous ne prédisons pas, ceci est,
n'enseignons pas en ton nom; nous n'expulsons pas en ton nom les démons; nous ne
mangeons pas et buvons avec toi?” Il leur répondra: “Je ne sais pas qui êtes; vous vous vous
éloignez de moi, qui vous commettez des iniquités, vous qui vous démentez avec les actes ce
que vous dites av ec les lèvres, que vous calomniez vos proche, que abîmez les veufs et
commettez adultère. Vous vous éloignez vous de moi, dont coeur distille haine et fel, que vous
renversez le sang de vos frères en mon nom, lesquels vous faites courent des larmes, au lieu
sécher d'elles. Pour que vous, il y ait des pleurs et grincer des dents, puisque le royaume de
Dieu est pour elles lequel sont des doux, humbles et des charitable. Vous n'attendiez pas plier
la justice Monsieur par la multiplicité de vos mots et de vos génuflexions. Le chemin seul qui
vous est ouvert, vous pour trouver grâce devant lui, est de la pratique sincère de la loi d'amour
et de charité”
Sont éternels les mots de Jésus, ils parce que sont la vérité. Ils constituent non
seulement la sauvegarde de la vie céleste, mais aussi le gage de la paix, de la tranquillité et de
la stabilité dans les choses de la vie terrestre. Voici pourquoi toutes les institutions humaines,
politiques, sociales et religieuses, qui se soutiendront dans ces mots, seront stables comme la
maison construite sur la roche. Les hommes les conserveront, parce qu'ils se sentiront heureux
dans elles. Ce dont, néanmoins ils, seront une violation ces mots, seront comme la maison
construite dans le sable: le vent des renouvellements et le fleuve du progrès les traîneront.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XVIII, Points: 6 et 9)
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LA MÉDIUMNITÉ
Les Médiuns cherchés par Kardec – Sensibilité
naturelle et développée – Responsabilités et
complications
______________________________________________
1 – LA MÉDIUMNITÉ ET LE MÉDIUM
Le Spiritisme est né de l'étude des phénomènes comme fruit d'une des prérogatives de
la Nature: médiumnité.

“Médiumnité est cette lumière qui serait renversée sur toute viande et prometteuse
par le Divin Maître les temps du Consolateur, actuellement en cours dans la Terre”.
(LE CONSOLATEUR, par l'Esprit Emmanuel, Francisco Cândido Xavier  Question 382)

La Médiumnité est un moyen d'échange entre les plans spirites et matériels, tel quel la
vision, le tact, l'audition sont des moyens de communication humaine. Elle a élargi horizontes
des hommes par la Doctrine Spiritiste, bien qu'il précède et ait vie propre aussi excepté du
Spiritisme. Le Médiuns sont les médiateurs entre les deux plans.

“Quiconque sent, dans un degré quiconque, l'influence des Esprits est, par ce
costume, médium. Cette faculté est inhérente à l'homme; il ne constitue pas, donc, un
privilège exclusif. Donc, elles rares sont les personnes qui d'elle ne possèdent pas
quelques rudiments. Il peut, donc, se dire que tous sont, plus ou moins, médiuns.
Néanmoins, usuellement, ainsi seulement ils si qualifient ceux dans lesquels la faculté
mediúnica échantillon bien caractérisé et il se traduit par des effets clairs, de certaine
intensité, ce qui alors dépend d'une organisation plus ou moins sensitive. C'est de se
remarquer, en outre, que cette faculté ne se révèle pas, de la même manière, dans tous. En
règle générale, médiuns ont une aptitude spéciale pour les phénomènes de celleci, ou de
cet ordre, dont il résulte ils lequel forment autant variétés, combien sont les espèces de
manifestations. Le principaux sain: ce de médiuns d'effets physiques; ce de médiuns
sensitifs, ou vous impressioniez; ce de audientes; ce des voyants; ce des sonambúlicos; ce
des curateurs; ce des pneumatógraphes; ce des copistes, ou psicographes”.
(LE LIVRE DES MÉDIUNS, Allan Kardec  CHAP. XIV, Point 159)

De façon générale, tous nous sommes médiuns parce que nous pouvons recevoir
influences des Esprits, néanmoins, nous appelons ainsi ceux qui ont médiumnité ostensible. Un
parallèle: tous nous pouvons griffonner des figures, mais nous appelons de traceurs ceux qui
ont une aptitude plus recherchée pour dessin.
Les types de médiumnité sont variés, distribués dans deux catégories: effets physiques
et intelligents. De première classe, nous avons les exemples de: mouvement d'objets inertes,
collisions et bruits. Ce sont des exemples de seconde catégorie: l'audience (messages
entendus), la psicografia (écrite des messages) et la vidência (message visuel).
Les effets varient aussi dans intensité, qui va d'une simple intuition jusqu'à des actes
plus proéminents (comme dans une matérialisation d'Esprit, par exemple).
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2 – LA RECHERCHE DE KARDEC
Premières manifestations mediúnicas – tels qui ont réveillé l'intérêt scientifique moderne
– ont été d'effets physiques, comme les collisions et les entraînements dans Hydesville et la
danse des tables. Ensuite ils, sont venus d'effets intelligents et révélateurs.
Il est important d'observer cet ordre, donc, il a facilité la constatation positive des effets.
Quand Jésus a dit au paralytique: “Tes péchés sont pardonnés!”, rien convainquant il a
démontré aux contemporains. Mais quand il a dit: “Il te soulève et marche”, a créé un impact
fulminant dans tous. Ce ont été les tables tournants qui ont convaincu premier, pour ensuite
renverser la grâce des effets intelligents (philosophie morale et religieuse).
Pour codifier la nouvelle doctrine, Kardec a consulté plusieurs médiuns, a comparé des
milliers de messages et il s'est valu d'un guide spécial, l'Esprit Vérité.
En connaissant le potentiel de cette faculté, Kardec a exploré le sujet et a consacré
grande partie de son travail, près des Esprits supérieurs, dans l'élaboration d'un modèle de
conduite tient pour médiuns. Par conséquent, LE LIVRE DES MÉDIUNS” est le meilleur guide
pour la médiumnité.

3 – L’OBJECTIFS DE MÉDIUMNITÉ
Ainsi que l'humanité s'est développée, à travers des générations, les habilités de la
parole et de l'écriture, médiumnité se dilate comme instrument pour notre évolution.

“La mission médiumnique, a leurs profits et leurs luttes pénibles, c'est une des
plus belles occasions de progrès et de rédemption accordés par Dieu leurs fils des
misérrimos.
“En étant lumière qui brille dans la viande, médiumnité est attribut de l'Esprit,
patrimoine de l'âme immortelle, élément rénovateur de la position morale de la créature
terrestre, en enrichissant tous leurs valeurs au chapitre de la vertu et de l'intelligence,
chaque fois qu'il se trouve allumé aux principes evangélicos dans sa trajectoire par la face
du monde.”
(LE CONSOLATEUR, par l'Esprit Emmanuel, Francisco Cândido Xavier  Question 382)

Médiumnité est prévu dans la Bible:

“Il nous arrivera derniers jours – c'est Dieu qui parle –, que je renverserai de mon
Esprit sur tout être vivant: prédiront vos fils et vos filles. Vos jeunes auront des visions, et
vos aînés rêveront”.
(Les Actes des Apôtres, 2:17)

4 – LA MÉDIUMNITÉ NATUREL ET DÉVELOPPÉ
N'a pas classe privilégiée pour recevoir médiumnité, ni même ce des spirites. Elle s'il
présente spontanéement les riches et pauvre, lês sages et les analphabètes, justes et
délinquants, enfants et personnes âgées; hommes et femmes; religieux ou athées.
En plusieurs manifestations, le médium est ou non conscient des effets. Les types de
ces effets et la provenance (la qualité des Esprits qui provoquent les phénomènes) sont
concernentes à la conduite morale de la médium. De bonnes pensées et actions attirent de
bons Esprits; des personnes frivoles attirent des Esprits semblables, qui se servent de ce
quelqu'un pour réaliser leurs désirs.
Médiumnité aussi peut être développé, mais hautement est recommandée à l'étude
judicieuse de la Codification kardequiana, accompagnée par un groupe préparation et toujours
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en visant un objectif utile au bien commun; jamais par curiosité ou il ne prouve pas de la
spiritualité.

5 – RESPONSABILITÉS ET COMPLICATIONS
Comme tout que nous faisons, l'activité de médiumnité est sujet à la loi de cause et
effet. Le médium a la libre volonté pour que pour agir, mais il réponde par les conséquences de
leurs actes pratiqués concernant leurs dons.
C'est clair que la vanité, l'orgueil et l'avidité humaine peuvent se profiter de médiumnité
pour intérêts retirés. Voici là complications possibles. Aussi cela peut se produire avec
quiconque a dom de l'oratória, du baratin malveillant, pour usurper des valeurs d'autrui. Il ne se
suit pas qu'à partir de là, ces personnes doivent être muettes: ce qu'il faut est la formation de
conduite.
Un jugement négatif, ils dont ont l'habitude dire les détracteurs le Spiritisme, est ce dont
médiumnité est une fenêtre pour la folie – de la même manière qu'il se dit de l'intellect.
Médiumnité pourra produire la folie?
“Non plus dont toute autre chose, dès lors que il n'y ait pas de la prédisposition pour cela, en vertu
de faiblesse cérébrale. Médiumnité ne produira pas la folie, quand celleci plus maintenant existe dans
germe; néanmoins, en existant celuici, la jugement dit qu'il se doit utiliser de précautions, sous tous les
points de vue, parce que toute secousse peut être néfaste”.
(LE LIVRE DES MÉDIUNS, d'Allan Kardec  CHAP. XVIII, Point 221, 5ª demande)

Nous étudierons judicieusement médiumnité durante le cours.
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LA PAROLE SPIRITE
Donner libre ce que vous recevez gratuitement
“ Ont restitué la santé aux malades, rétablissent les défunts, guérissent
les lépreux, expulsent les démons. À partir de là gratuitement que
gratuitement vous avez reçu”.
(Matthieu, 10:8)
“Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement”, dit Jésus leurs disciples.
Avec cette recommandation, il prescrit que personne ne se fasse ne pas payer de cela pourquoi
rien n'a pas payé. Néanmoins, ce que ils avaient reçu gratuitement était la faculté de de guérir
les malades et d'd'expulser les démons, ceci est, les mauvais Esprits. Celuilà dom Dieu leur a
donné gratuitement, pour soulagement ils dont souffrent et comme à moitié de propagation de
la foi; Jésus, donc, leur recommandait qu'ils ne faisaient pas de lui objet de commerce, ni de
spéculation, ni à moitié de vie.
Médiuns actuels – donc qu'aussi les apôtres avaient médiumnité – également ont reçu
de Dieu un dom gratuit: d'être des interprètes des Esprits, pour instruction des hommes, pour
leur montrer le chemin du bien et conduziz les à la foi, pour eux ne pas vendre de mots qui ne
leur appartiennent pas, à eux médiuns, vu que ce ne sont pas fruit de leurs conceptions, ni de
leurs recherches, ni de leurs travaux personnels. Dieu veut que la lumière arrive à toute; il ne
veut que plus le pauvre reste d'elle privée et puisse dire: je n'ai pas foi, parce que la je n'ai pas
pu payer; je n'ai pas eu la consolation de recevoir les encouragements et les homologations
d'affection dont pranteio, parce que je suis pauvre. Tel la raison pour laquelle médiumnité ne
constitue pas privilège et il se trouve par toute partie. La faire payé serait, donc, la dévier de
son providentiel objectif.
Qui connaît les conditions où les bons Esprits se communiquent, la répulsion qui sentent
par tout ce que c'est d'intérêt égoïste, et savent que peu de chose se font nécessaire pour
laquelle qu’ils s'éloignent, jamais pourront admettre que les Esprits supérieurs soient à la
disposition de premier qui apparaisse et il les convoque de telle façon par session. La simple
jugement repousse semblable idée. Ce ne serait pas aussi une profanation d'évoquer, par
argent, les êtres que nous respectons, ou que nous sain chers? C'est excepté de doute qui se
peuvent ainsi obtenir des manifestations; mais, qui pourrait leur garantir la sincérité? Les
Esprits frivoles, mensongers, joueurs et toute la caterva des Esprits inférieurs, rien scrupuleux,
toujours accourent, prêts à répondre à ce que s' il leur demande, sans s'inquiéter avec la vérité.
Qui, donc, désire des communications sérieuses doit, avant tout, pediz les sérieusement et,
ensuite, se compléter de la nature des affections de la médium avec les êtres du monde c hant
religieux. Néanmoins, première condition pour se cultiver la bienveillance des bons Esprits est
l'humilité, la foi, l'abnégation, le plus absolu désentérêt morale et matériel.
De pair avec la question morale, se présente une considération accomplit non moins
important, qui comprend avec la nature même de la faculté. Médiumnité sérieuse ne peut être
et le ce ne sera jamais une profession, parce qu'il ne se discréditerait pas moralement,
identifiée pour bientôt avec de ledores de la bonne chance, comme aussi parce qu' un obstacle
à cela s'oppose. C'est qu'il s'agit d'une faculté essentiellement mobile, fugidia et changeant,
avec dont la pérennité, donc, personne il ne peut pas ne pas compter.
Il constituerait, donc, pour l'explorateur, une source absolument incertaine de recettes,
de nature à pouvoir manquer lui au moment exact où plus nécessaire il c'était. Chose diverse
est le talent acquis par l'étude, par le travail et que, pour cette raison même, représente une
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propriété de laquelle naturellement licite c'est, à son possesseur, enlever parti. Médiumnité,
néanmoins, n'est pas un art, ni un talent, par lequel ne peut pas se devenir une profession. Elle
n'existe pas sans la concurrence des Esprits; en manquant de ceuxci, plus maintenant il y a
médiumnité. Peut subsister l'aptitude, mais son exercice s'annule. À partir de là il vient ne pas y
avoir dans le monde seule médium capable de garantir l'obtention de tout phénomène spiritiste
dans donnée instant. Explorer quelqu'un médiumnité est, conséquentement, disposer d'une
chose de laquelle ce n'est pas réellement propriétaire. Affirmer le contraire est tromper qui
payé. Il y a plus: ce n'est pas de il propre que l'explorateur dispose; c'est de la concurrence des
Esprits, des âmes des défunts, que il met à prix de monnaie. Cette idée cause instinctive
répugnance. Ce a été ce trafic, dégénéré dans abus, exploré par le charlatanisme, par
l'ignorance, par la crédulité et par la superstition laquelle a motivée l'interdiction de Moïse. Le
moderne Spiritisme, en comprenant le côté sérieux de la question, par le discrédit aulequel il a
lancé cette exploration, a élevé à médiumnité à la catégorie de mission.
Médiumnité est chose Saint, qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il a un
type de médiumnité qui exige cette condition de manière encore davantage absolue est
médiumnité guérisseuse. Le médecin de à du fruit de leurs études, faits, beaucoup de fois, aux
coûts de sacrifices laborieux. Le magnétiseur de à de son propre fluide, parfois jusqu'à sa
santé. Ils peuvent leur mettre prix. La médium curateur transmet le fluide salutaire des bons
Esprits; il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, malgré des pauvres, rien ne
chargeait pas par les cures qui opéraient.
Il cherche, donc, celui qui manque dont vivre, ressources en toute partie, moins dans
médiumnité; il ne lui consacre pas, si ainsi il faut, autrement le temps dont matériellement il
puisse disposer. Les Esprits il prendront dans compte la devotamento et les sacrifices, à l'étape
qui s'éloignent ils dont attendent faire d'eux un escalier par ils où montent.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XXVI, Points: 1, 2, 7 à 10)
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LA CODIFICATION
SPIRITISTE
Les Oeuvres Basiques du Spiritisme
______________________________________________
1 – LA CODIFICATION
La Doctrine est fruit de la révélation des Esprits – il avait l'habitude dire Allan Kardec –,
mais c'est notable qui elle a exigé le travail de collaborateurs humains, desquels ledit Français
est créancier évident. Sa tâche a été compiler et d'organiser les messages, en les distribuant
par des sujets et en corrélant les sujets.
Ainsi que sont admirables les oeuvres didactiques et pédagogiques de l'enseignant
Rivail, la Codification Spiritiste, par Allan Kardec, est acclamées par les spécialistes.
Camille Flammarion ainsi exclamou sur le codeur:

“Dans peu d'années, ces idées ont conquis de nombreux adhérents dans toutes les
couches sociales et dans tous les pays. Ce succès sans précédents s'est écoulé sans aucun
doute de l'affection que telles idées ont réveillé, mais aussi est du, en grande partie, à la
clarté avec laquelle ils ont été exposés et que c'est un des caractéristiques des écrits
d'Allan Kardec.
“En évitant les formules abstraites de la Métaphysique, il a su faire que tous le
lisaient sans fatigue, condition essentielle à la vulgarisation d'une idée. Sur tous les points
controversés, leur argument, de fermée logique, peu d' ensanchas offrent à la réfutation et
predispõe à la conviction. Les preuves matérielles que le Spiritisme présente de
l'existence de l'âme et de la vie future tendent à détruire les idées matérialistes et les
panteístas”.
(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  Biographie d'Allan Kardec)

2 – LES OEUVRES BASIQUES
La codification spiritiste est contenue dans les cinq Oeuvres Basiques, connues comme
“Pentateuque Kardequien: “LE LIVRE DES ESPRITS”, “LE LIVRE DES MÉDIUNS”,
“L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME”, “LE CIEL ET L'ENFER” et “LA GENÈSE”.
Ces oeuvres se réunissent les piliers de la Doctrine. À partir de là, être lecture
obligatoire et matière de continue étude pour tout spiritiste. Mais ils ne ferment pas tout, vu que
la révélation est ininterrompue et la science est progressive.
Voyez, à suivre, une présentation succincte de chacune des oeuvres:

2.a – LE LIVRE DES ESPRITS
Présenté le 18 avril 1857, à Paris, France, est considérée le lancement officiel du
Spiritisme au public. Contient la synthèse de toute la Doctrine et a servi de roche angulaire pour
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les autres oeuvres, qui sont comme des extensions de celuici.
Il explique la terminologie appliquée, fait un résumé du travail de codification et des
concepts basiques de la Doctrine et, dans le corps principal du livre, apporte une élection de
1.019 questions et de réponses, outre des commentaires et de la conclusion.

2.b – LE LIVRE DE MÉDIUNS
En sachant de l'importance de médiumnité et de de la nécessité de la comprendre,
Kardec a consacré second livre de la codification audit sujet et il l'a publié en janvier 1861.
Il explique avec tous les détails possibles la cause, les moyens et les effets des
manifestations spirites. Aussi esmiúça les caractères qui impliquent médiuns, de leurs
capacités et de responsabilités. Il instruit et instruit quiconque a médiumnité ostensible ou
désire la développer.
C'est le guide sûr pour l'exécution pratique du Spiritisme.

2.c – L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME
Il a qui dise que celuici devrait être premier livre, ou pour le moins comme, à être lu par
les pétitionnaires à des spirites, par sa beauté et richesse de contenu. Traitent de l'aspect moral
de la Doctrine, en revivant les enseignements purs de JésusChrist. Les Esprits interprètent
plusieurs passages des Évangiles bibliques et dissecam à message chrétien. Apporte encore
une coletânea de prières communes.
Sien première édition est d'avril 1864, lancé avec le titre “Imitation De L'Évangile”. À
partir de troisième édition, il a commencé à s'appeler comme conserve actuellement.

2.d – LE CIEL ET L'ENFER
Publié pour la première fois en 1865, il a le soustitre de La Justice Divin Selon Le
Spiritisme”. Il fait un examen comparé des doctrines sur la réussite de la vie corporelle pour le
clair spirituel, en abordant les peines et les récompenses futures. Il explique ils qui sont les
anges et ils qui sont les démons.
Il se réunit encore quelques exemples concrets de cessions et les diverses situations de
décharnées dans la vie spirituel.

2.e – LA GENÈSE
En fermant le Pentateuque, dernier livre, dont le soustitre est: “Les Miracles et les
Prévisions Selon le Spiritisme”, a été lancés en 1868.
Il décrit le parallèle entre la Science et la Religion dans la construction de notre
évolution; il analyse l'origine de l'Univers et de l'Humanité; les théories evolucionistas; les lois
de la Nature; les miracles de Jésus de Évangiles bibliques; les prévisions et la constitution du
passé, du cadeau et de l'avenir.

3 – LE OEUVRES COMPLÉMENTAIRES
Au déla de Pentateuque, Allan Kardec a encore écrit autres travaux – les oeuvres
complémentaires – parmi lesquels: “CE QUI EST LE SPIRITISME” et “L'OBSESSION”. Il a
établi la “REVUE SPIRITISTE”, le journal qui né avec l'objectif de moderniser les faits relatifs et
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publier des matières explicatives sur des doutes génériques qui étaient envoyés à la Société
Spiritiste d'Études Spiritistes. Le livre “OEUVRES POSTHUMES” a été publié après le
décharne d'Allan Kardec par la Société citée, et contient important contenu de coulisses du
Spiritisme.

4 – LA LITTÉRATURE SPIRITISTE
Excepté des oeuvres des kardequianas, nous allons trouver d'infinis lancements.
Quelquesuns sont de vraies bestsellers et déjà se sont rendus des classiques dans le moyen
populaire.
Des continuateurs du codeur, et aussi leurs compatriotes, nous avons deux auteurs de
proéminences et leurs respectives oeuvres principales:
· Léon Dennis (18461927): “CHRISTIANISME ET SPIRITISME”, “APRÈS LE DÉCÈS”, “DANS

·

L'INVISIBLE”, “LA GRANDE ÉNIGME”, “LE PROBLÈME DE L'ÊTRE, DE LA DESTINATION ET
DE LA DOULEUR”, “LA RAISON DE LA VIE” et “LE SOCIALISME ET LE SPIRITISME”.
Gabriel Delanne (18571926): “LE SPIRITISME DEVANT LA SCIENCE”, “L'ÉVOLUTION
PSYCHIQUE”, “L'ÂME EST IMMORTEL” et “LE PHÉNOMÈNE SPIRITISTE”.

Du siècle XX, en débarquant au Brésil, nous allons trouver, entre des auteurs,
proprement dits:
·
·

Carlos torres Pastorino (19101980): “MINUTES DE SAGESSE”, “TECHNIQUE DE
MÉDIUMNITÉ”, “SAGESSE DE L'ÉVANGILE”, “TON ESPRIT, TA VIE”;
José Herculano Pires (19141979): “VAMPIRISME”, “LE CENTRE SPIRITISTE” ET LA
“VISION SPIRITISTE DE LA BIBLE”, “L' OBSESSION, ABONNEMENTS ET
ENDOCTRINEMENT”.

Dans la ligne de la psicografia ils, se détachent: Yvonne A. Pereira (19001984), avec le
classique: “MÉMOIRES D'UN SUICIDAIRE” (par l'Esprit de Camilo Cândido Botelho); et
Francisco Cândido Xavier (19102002) – le plus proéminent auteur spiritiste, après Kardec –
avec de vrais bijoux littéraires, à travers des mentors spirites comme Emmanuel (“EN VOIE DE
LA LUMIÈRE”, “LE CONSOLATEUR”, “A DEUX MILLE ANS”, “CINQUANTE ANS ENSUITE",
etc.) et André Luiz (“NOTRE FOYER”, “LES MESSAGERS”, “TRAVAILLEURS DE LA VIE
ÉTERNELLE”, “SIGNE VERT”, etc.).
Plus récemment, nous trouvons des auteurs comme: Divaldo Pereira Franco (et
psicografias de Joanna de Ângelis, de Manoel Philomeno de Miranda et d'autres), et José Raul
Teixeira (psicografias de l'Esprit Camilo et autres)
Ces auteurs et leurs respectives oeuvres nous transmettent un contenu complémentaire
à la Doctrine, ils bien que puissent, ici et là, émettre des avis propres et, avec cela, diverger aux
certains points.
Comme c'est notoire que la littérature spiritiste grandit vertigineusement, est commun
qu'il apparaisse plus et plus auteurs et titres nouveaux avec l'étiquette de spirites, néanmoins, il
faut de faire une appréciation sur l'accord du contenu publié avec les thèses doctrinal et d'ne
pas attribuer au Spiritisme toutes les idées particulières d'une personne – soit il spiritiste ou
non.
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LA PAROLE SPIRITE
La mission des spirites
“ Ils vont par tout le monde et clouent l'Évangile à toute créature” .
J ésus (Matthieu, 10:8)
Ils plus maintenant ont écouté le bruit de la tempête qui a de ravir le vieux monde dans
le rien l'ensemble des iniquités terrestres? Ah, bien dissent le Monsieur, vous qui auront mis la
foi dans Leur souveraine justice et que, nouveaux apôtres de la croyance révélée par les
prévisionnelles voix supérieures, vont clouer le nouveau dogme de réincarnation et de la
hausse des Esprits, comme ils aient accompli, bien ou mal, leurs missions et supporté leurs
preuves terrestres! Ne s'effraye plus! Les langues de feu sont sur leurs têtes. Vrais adeptes du
Spiritisme! Ce sont les choix de Dieu! Ils vont et clouent le mot divin. C'est arrivé heure ils où
devront sacrifier leurs habitudes par Sa propagation, leurs travaux, leurs occupations fúteis…
Ils vont et clouent. Les Esprits élevés sont avec vous. Ils certainement parleront à des créatures
qu'ils ne voudront pas écouter la voix de Dieu, parce que cette voix les exhorte à l'abnégation
sans cesser. Ils cloueront le désentérêt aux avares, l'abstinence aux débauchés, la douceur aux
tyrans domestiques, comme aux dictateurs! Mots perdus, je lui sais; mais il n'importe pas. Se
fait nécessaire arrosiez avec leurs sueurs le terrain où tu tends à semer, puisque il ne fructifiera
pas et il ne produira pas ou sous les réitérés coups de l'houe et de la charrua d'évangéliques.
Ils vont et clouent.
Tous vous, hommes de foi, conscients de son infériorité en raison des mondes
disséminés par l'Infini!… Se lancent dans croisade contre l'injustice et l'iniquité. Ils vont et
invalident ce culte du veau d'or, qui chaque jour plus s'étend.
Ils vont, Dieu vous guide! Des hommes simples et ignorants, leurs langues se libéreront
et parleront comme aucun orateur parle. Ils vont et clouent, que les populations attentives
rassembleront heureux leurs mots de consolation, de fraternité, d'espoir et de paix. Comment
importent les embuscades qui leur arment par le chemin! Seulement des loups tombent dans
des pièges pour que loups, puisque le berger sache défendre leurs moutons des feux
imoladoras.
Ils vont, hommes, grands devant Dieu, plus ditosos dont Tomé, lequel creem sans faire
question de voir et acceptent les faits de médiumnité, même quand ils n'aient pas réussi à
obtenir les par lui même ; Ils vont, l'Esprit de Dieu les conduit.
Ils marchent, donc, avante, phalange imposante par ta foi! Devant toi les grands
bataillons des incrédules se dissiperont, comme la brume du matin à premiers rayons du Soleil
naissant.
La foi est la vertu qui déplace des montagnes, a dit Jésus. Néanmoins, plus pesé de ce
que les plus grandes montagnes, gésissent déposés nous des coeurs des hommes l'impureté
et tous les vices qui dérivent de l'impureté. Alors ils, partent pleins de courage, pour enlever
cette montagne d'iniquités que les futures générations seulement devront connaître comme
légende, de façon similaire que vous, qui seulement connaissent les temps qui ont précédé la
civilisation païen.
Oui, dans tous les points du Globe vont se produire les subversions morales et
philosophiques ; il s'approche à heure où la lumière divin se dispersera sur les deux mondes.
Donc ils, vont et prennent le mot divin: aux grands qu'ils la mépriseront, aux érudits qui
exigeront preuves, au petits et simple qui lui accepteront; parce que, principalement entre les
martyrs du travail, de cette épreuve terrestre ils, trouveront ferveur et foi. Ils vont; ceuxci
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recevront, avec des hymnes de gratitude et de louanges à Dieu, la Saint consolation qui leur
prendront, et abaisseront fronte, en lui rendant des grâces par les afflictions que la Terre leur
destine.
Il s'arme sa phalange de décision et courage! Mains à l'oeuvre! La charrue est prête; la
terre attend; ils labourent!
Ils vont et remercient à Dieu la glorieuse tâche que Il vous a confiés; mais, attention!
Entre les appels pour le Spiritisme beaucoup si transviaram; ils réparent, donc, son chemin et
suivent la vérité.
Il demande –, Entre les appels pour le Spiritisme, beaucoup si transviaram, lequel les
signes par lesquels nous reconnaîtrons ce qui se trouvent dans le bon chemin?
Réponse – Reconnaîtront les spirites par les principes de la vraie charité que ils
enseigneront et pratiqueront. Ils reconnaîtront à eux par le nombre angoissés auils lequel
prennent consolation; ils seront reconnus par leur amour au proche, par leur abnégation, par
leur désentérêt personnel; les reconnaîtrez vous, finalement, par le triomphe de leurs principes,
parce que Dieu veut le triomphe de Leur loi; ce qui suivent Sa loi, celuilà sont choisis et Il ils
donnera victoire; mais Il détruira ceux qui falsifient l'esprit de cette loi et font d'elle étape pour
satisfaire leur vanité et leur ambition.
Eraste, anje de la garde de la médium.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XX, Point 4)

SPIRITISME Étude Systématisée — 43

Module I

9e

Leçon

LE LIVRE DES ESPRITS
Étude dirigée sur l'oeuvre
______________________________________________
1 – SYNTHÈSE DE L'OEUVRE
Il s'est stipulé dire que le lancement “DU LIVRE DES ESPRITS”, le 18 avril 1857, est
l'inauguration officielle du Spiritisme. Ceci parce qu'il contient les fondements de la Doctrine et
est à partir de lui que se développent les autres oeuvres spiritistes. Par ce temps, l'enseignant
Rivail était informé de la mission qui lui a été confiée, a adopté le pseudonyme d'Allan Kardec
et a publié le livre pour que Troisième Révélation finalement arrive à la connaissance populaire.
En faisant jus à la confiance de la partie de leurs révélateurs – les Esprits –, le codeur a
réussi à distribuer le contenu de forme extrêmement intelligente, afin d'à lire de telle façon
rectilignement; de telle façon dans des intervalles fortuits ou il puisse facilement être consulté
pour recherche de sujets spécifiques.
Analysez la disposition de cette oeuvre:

2 –L’INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA DOCTRINE SPIRITISTE
Il présente le travail, en expliquant la terminologie appliquée (et le bourgeonnement de
nouveau verbetes: Spiritisme, Spirite, Espiritiste) et en faisant un bref résumé des origines de la
Doctrine (des phénomènes physiques à la Révélation), médiumnité et de du rôle du médium et
en publiant les points principaux du Spiritisme.
Un Point de cette partie qui mérite proéminence spéciale de la part des debutants est le
VIII, qui commence avec le jugement suivant:

“Ajoutez que l'étude d'une doctrine, ce qui la Doctrine Spiritiste, que nous lance
de surprise dans un ordre de choses aussi nouveau quão grandes, seulement peut être faite
avec utilité par des hommes sérieux, perseverantes, coups francs de préventions et animés
de ferme et sincère envie d'arriver à un résultat”.

3 – LE PROLÉGOMÈNES
Cette section est une préface signée par les Esprits Supérieurs qui ont contribué à la
codification de la Doctrine (Sain Jean Evangelista, Saint Augustin, Sain Vicente de Paul, Saint
Louis, l'Esprit de Vérité, Socrate, Platon, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc.) en donnant leur
homologation et exortandoem au “bon combat”.
Voici un intervalle fasse ressortir:

“Ce livre est le dépôt de leurs enseignements. Il a été écrit par ordre et moyennant
dicté d'Esprits supérieurs, pour établir les fondements d'une philosophie rationnelle, il
exempte des préjugés de l'esprit de système. Rien il ne contient pas que ce n'est pas
l'expression de la pensée d'eux et que ce n'ait pas été par eux examiné. Seulement l'ordre
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et la distribution méthodique des matières, ainsi que les notes et la forme de quelques
parties de la rédaction constituent oeuvre dont a reçu la mission elles publier.”
(6e ligne)

4 – LE CORPS PRINCIPAL
Il est disposé dans la forme d'entrevue directe aux Esprits, dans un total de 1.019
questions. Sur certaines des réponses Allan Kardec fait des commentaires bientôt en avant.
Les sujets sont organisés et divisés initialement en quatre parties:

4.a – PARTIE PREMIÈRE: Des Causes Primaires
Il inclut des recherches sur Dieu, des éléments généraux de l'Univers, de la Création et
du Principe Essentiel. Déjà par première question, nous sentons la profondeur du livre:
1. Ce Que est Dieu?

“Dieu est l'intelligence suprême, cause primaire de toutes les choses”.
Il remarque que Kardec demande “ce qui est” et “qui est”, pour ne pas faire hypothèse
dont Dieu est quelqu'un au lieu de quelque chose.
Pendant cette section, les Esprits font la description le plus proche de Dieu (en
considérant notre actuelle capacité de compréhension), des preuves de Leur existence et de
Leurs attributs; du principe des choses, de la création des mondes et des êtres vivants; des
éléments matériels et des spirites, de la vie et du décès.

4.b – PARTIE SECONDE: Du Monde Spiritiste ou du Monde des Esprits
Il se consacre sur qui sont et d'qui viennent les Esprits, de son corps (périsprit),
d'organisation de la vie spirituel, de l'échelle évolutive, des incarnations, des émancipations de
l'âme, de la communicabilité, etc.
Une affirmation surprenante pour les lais est la réponse à la question 85, qui demande
sur quelle est le monde principal – le monde spiritiste (des Esprits) ou le monde corporel (où
nous vivons maintenant). Ici il est: “Le monde spiritiste, que preexiste et survit à tout”.
Cette partie traite des choses le plus révélateur – en considérant les contradictions des
interprétations communes au sujet –, comme c'est le cas des relations entre les deux plans à
travers médiumnité.

4.c – PARTIE TROISIÈME: Des Lois Morales
Il exprime les fondements de la Philosophie Spiritiste. Il réfléchit la distinction entre la Loi
Divine ou Naturelle (de Dieu) et les lois humaines. L'interprétation des lois est subdivisée ainsi:
loi d'adoration; loi du travail; loi de reproduction; loi de conservation; loi de destruction; loi de la
société; loi du progrès; loi d'égalité; loi de liberté; loi de justice; d'amour et de charité; et de la
perfection morale. Ici, le spirite absorbe les règles le plus réussi pour conduire sa vie.
Sur la disposition des lois de Dieu, voici une interrogation bien appliquée:

621. Où est écrite la loi de Dieu?
“Dans la conscience”.
a) — Vu que l'homme apporte dans sa conscience la loi de Dieu, que nécessité
avait d'elle être elle révélée?
“Il l'a oubliée et a méprisé. Il a voulu alors Dieu lui était rappelé”.
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En répondant à la question 625, les collaborateurs spirites ont indiqué “Jésus” comme le type
plus parfait que Dieu a offert à l'homme pour lui de servir de guide et de modèle. À partir de là, il
se conclut que le Spiritisme est une philosophie religieuse Chrétienne, donc observe les
enseignements de Christ.

4.d PART QUATRIÈME: Des Espoirs et des Consolations
Il contient seulement deux chapitres – “des peines et des joies terrains” et “des peines et
des joies futures” –, mais il aborde des sujets profonds: bonheur et malheur; crainte du décès;
suicide; expiation et repentir; le paradis, l'enfer et le purgatoire.
Se comprend ici la raison de notre souffrance actuelle et ce qui pourra être de chacun
après lui décharne.
Voici une spectaculaire évaluation des Esprits sur le Bien et le Mal nos jours:

932. Pourquoi, dans le monde, aussi souvent, l'influence de la mauvais sobrepuja

a des bons?
“Par faiblesse de ceuxci. Les mauvais sont intrigants et audacieux, les
bons sont timides. Quand ceuxci voudront, preponderarão.”

5  CONCLUSION
Il fait la fermeture du livre avec des alinéas illuminés.
Traite de l'antagonisme entre Spiritisme et matérialisme, du progrès de l'Humanité, de la
représentativité de la Doctrine et du travail des spirites.
Aussi il compare la Science Spiritiste avec les sciences communes (matérialistes) et fait
une succincte analyse sur les adversaires, en laissant une affirmation cohérente:

“L'argument suprême doit être la raison. La modération garantira mieux la victoire
de la vérité dont les diatribes empoisonnées par l'envie et par la jalousie.”
(Avantdernier alinéa)

6 – EXTENSION DU LIVRE
Les autres oeuvres basiques du Pentateuque kardequiano sont comme des extensions “du
LIVRE DES ESPRITS”, comme nous démontrerons à suivre:
LE LIVRE DES ESPRITS

Sujets

Extension

Partie Première

De le début les choses
Esprits et les relations entre les
clairs spirites et les matériels à
travers médiumnité

LA GENÈSE

Partie Seconde

LE LIVRE DES MÉDIUNS

Partie Troisième

Des lois morales

L'ÉVANGILE SELON LE
SPIRITISME

Partie Quatrième

Des espoirs et des
consolations

LE CIEL ET L'ENFER

Important faire ressortir que tous les sujets s'entrelacent, ce qui démontrent à la solidité et la
cohérence de la Doctrine, tant en partie pratique et scientifique qu'en partie philosophi que
religieuse.
Par exemple, il n'a pas comme parler des espoirs et des consolations sans corréler les sujets internes
avec les lois morales et sans observer le début les choses.
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LA PAROLE SPIRITE

Siège parfaits
“ Ils aiment vos ennemis; ils font le bien à ce qui vous haïr et prient par que ils
vous poursuivent et calomnient. Parce que, si seulement vous aimez ce qui vous
aiment, que il récompense aurez de cela? Ils ne font pas ainsi aussi les
publicanos? Si seulement vous saluez vos frères, qui vous faites avec cela plus dont
autres? Ne font pas le même les païennes? Siège, donc, vous autres, parfaits,
comme parfait c'est votre Père céleste” .
J ésus (Matthieu, 5:44, 4648)
Donc que Dieu possède la perfection infinie dans toutes les choses, cette proposition:
“Siège parfaits, comme parfait c'est votre Père céleste”, pris littéralement, estimerait la
possibilité de s'atteindre la perfection absolue. Si à la créature il était donné aussi être parfait
combien le Créateur, se la rendrait égale à celuici, à ce qui est inadmissible. Mais, les hommes
auxlesquels Jésus parlait ne comprendraient pas cette nuance, par laquelle il s'les est limités
présenter un modèle et à leur dire qu'ils s'efforçaient d'l'atteindre.
Ces mots, donc, doivent se comprendre dans le sens de la perfection relative, ce dont
l'Humanité est susceptible et que plus il l'approche de la Divinité.
Où il consiste cette perfection? Jésus le dit: “Nous à aimer nos ennemis, à faire le bien à
ce qui nous haïr, à prier par que ils nous poursuivent”. Il le montre de cette manière que
l'essence de la perfection est la charité dans sa plus suffisante signification, parce qu'il implique
la pratique des toutes les autres vertus.
En effet, si s'observent les résultats de tous les vices et, même, des simples défauts, se
reconnaîtra personne avoir qu'il ne modifie pas plus ou moins le sentiment de la charité, parce
que tous ont leur début dans l'egoïsme et dans l'orgueil, qui ils sont la négation; et cela parce
que tout ce que sobreexcita le sentiment de la personnalité détruit, ou, pour le moins, affaiblit
les éléments de la vraie charité, qui sont: la bienveillance, l'indulgence, l'abnégation et la
devotamento. En ne pouvant l'amour du proche, pris jusqu'à l'amour des ennemis, s'unir à
aucun défaut contraire à la charité, cet amour est toujours, donc, indication de plus grande ou
moindre supériorité morale, dont il s'écoule que le degré de la perfection est dans la raison
directe de son extension. Ce a été donc que Jésus, après aura donné leurs disciples les règles
de la charité, dans laquelle a de plus sublime, leur a dit: “Siège parfaits, comme parfait c'est
votre Père celeste”.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XVII, Points: 1 et 2)
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LE LIVRE DES MÉDIUNS
Étude dirigée sur l'oeuvre
______________________________________________
1 – SYNTHÈSE DE L'OEUVRE
Avec le succès de la publication de ”LE LIVRE DES ESPRITS” et l'expansion de la
curiosité sur les phénomènes spiritistes, je le publie demandait des instructions spécialisées et
sûres pour la pratique du spiritualisme moderne. Ce a été alors qu'Allan Kardec a lancé en
janvier 1861, “LE LIVRE DES MÉDIUNS”.
Le codeur déjà avait lancé un brouillon de lui, appelé d'”Instruction Pratique”, dont le
tirage rapidement a été épuisé. Il n'a pas été réédité parce que Kardec a observé que son
contenu n'était pas complet. Ce a été alors que venait cette oeuvre définitive, qui charge
l'épigraphe: “Il guide du Médiuns et de l'Invocadores”.
Son sujet central est la médiumnité – causes, moyens, effets et objectifs – dont et il c'est
inhérent, comme: Esprits, monde spirituel, médium et pratique spiritiste. En outre, apporte un
manuscrit sûr commençants pour développer l'échange avec le clair spirituel.

2 – DISPOSITION DE L'OEUVRE
L'oeuvre est initiée avec petite INTRODUCTION, qui présente les sujets abordés le sien
s'écouler.
Son noyau est divisé en deux parties principales: “Notions Préliminaires” et “des
Manifestations Spiritistes”. Aux chapitres finales, Kardec attentif pour l'organisation des centres
spiritistes; il transcrit complètement le règlement de la Société Parisienne D'études Spiritistes
(entité officielle par lui conduit) pour servir comme modèle; il publie des dissertations spiritistes
semblables; et il ferme avec petit vocabulaire du jargon spiritiste.

2.a PREMIÈRE PARTIE: Notions Préliminaires
Il commence en ouvrant au lecteur des fenêtres d'accord de sujets à médiumnité et à la
pratique d'elle. Au premier chapitre, par exemple, il traite de la question primordiale: “Il y a des
Esprits?”
Comme il analyse la question de l'interprétation commune donnée aux actions des
Esprits, eus normalement comme quelque chose surnaturel, irréel, miraculeux et, pour un,
diabolique; excepté du normal (distincte de la loi de la Nature). Sur cela, Kardec réfléchit bien
que, mystérieux c'est ce qui ne se connaît pas et il partira à partir de là, quiconque un peut
créer des hypothèses diverses. Alors le Spiritisme montre bien ici que les manifestations sont
appartenant à la loi naturelle, qui est parfaite, et à lails laquelle obéissent aux propriétés de
celleci. L'étonnement que le Spiritisme cause aux lais est le même que les grandes
découvertes de la science commune ont causé aussi bientôt sont venues à flot.
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Tu as avancé, analyses sur la “méthode” et les “systèmes” des phénomènes. En
l'oeuvre des déductions observées, il trace leurs conséquences générales. Ils ici sont:

1º les phénomènes spiritistes sont produits par des intelligences des
extracorpóreas, auxquelles aussi si de à du nom d'Esprits;
2º les Esprits constituent le monde invisible; ils sont dans toute partie; ils peuplent
infiniment les espaces; nous avons beaucoup, de continuum, dans tour de nous, avec
lesquels nous trouvons dans contacte;
3º les Esprits réagissent incessantement sur le monde physique et sur le monde
moral et sont un des pouvoirs de la Nature;
4º les Esprits ne sont pas être à la partie, à l'intérieur de la création, mais des âmes
ils dont ont vif dans la Terre, ou dans d'autres mondes, et qui ont déshabillé l'enveloppe
corporelle; dont il se suit que les âmes des hommes sont Espíritos rouge et que nous, en
mourant, nous devenons des Esprits;
5º A des Esprits de tous les degrés de bonté et de malice, de savoir et d'ignorance;
6º Tous sont soumis à la loi du progrès et peuvent tous arriver à la perfection;
mais, ils comme ont libre volonté, là arrivent dans temps plus ou moins plus long, comme
leurs efforts et volonté;
7º Saine heureux ou malheureux, conformément au bien ou au mal qui ont
pratiqué pendant la vie et avec le degré d'avance qui ont atteint. Le bonheur parfait et
sans mélange est partage seulement des Esprits qui ont atteint le degré suprême de la
perfection;
8º Tous les Esprits, dans données des circonstances, peuvent se manifester aux
hommes ; indéfini c'est le nombre ils dont peuvent se communiquer;
9º les Esprits se communiquent par médiuns, qu'ils ils servent d'instruments et
d'interprètes;
10º Se reconnaissent la supériorité ou l'infériorité des Esprits par la langue ils dont
utilisent; les bons seulement conseillent le bien et ils seul disent des choses salutaires;
tout dans eux leur certifie la hausse; les mauvais trompent et toutes leurs mots apportent
l'empreinte de l'imperfection et de l'ignorance. Les différents degrés ils pourquoi passent
les Esprits trouvent indiqués dans Il escalade Spiritiste (LE LIVRE DES ESPRITS, partie
II, chapitre I, nº 100). L'étude de ce classement c'est indispensable pour que s'apprécient
la nature des Esprits qui se manifestent, ainsi que leurs bonnes et mauvaises qualités.
(Chap. IV, Point 49)

2.b SECONDE PARTIE: Des Manifestations Spiritistes
En partant des “manifestations physiques” (comme les tables tournants) pour les
“intelligents”, tel quel s'est donné déboutonner de la fenomenologia moderne, le livre analyse l'”
action des Esprits sur la matière”. Teoriza les effets physiques (battues, bruits, transport
d'objets, apparitions, matérialisations, etc.) et les messages (psicografia indirecte et directe,
etc.).
Du chapitre XIV dans en avant, il évalue la médium et leurs caractéristiques (médiuns
d'effets physiques, sensitifs, audientes, voyants, curateurs, etc.),
Il traite de la discipline de la médium (volontaire ou involontaire), des inconvénients,
dangers et responsabilités de médiumnité (en partant de la Chap.XVII). Les détracteurs du
Spiritisme ont l'habitude dire que médiumnité et folie marchent jointes. Voici la question tranche
à la preuve:

Sera la faculté mediúnica indication d'un état pathologique quiconque, ou d'un état
simplement anormal?
“Anormale, quelquefois, néanmoins, non pathologique; il y a médiuns de santé
robuste; les malades sont par autres causes.”
(CHAP. XVIII, Point 221, 1ª question)
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Il compare l'influence personnelle du médium, moyennant sa morale, avec l'attraction qui
exerce sur les Esprits et sur les messages obtenus (CHAP. XIX et XX). Il voie cette question:

Lequel la médium qui se pourrait qualifier de parfait?
“Parfait, ah! Bien tu sais que la perfection n'existe pas dans la Terre, sans laquelle
ne seriez pas dans elle. Ils disent, donc, bonne médium et déjà c'est beaucoup, donc qu' ils
sont rares. Médium parfait serait celui contre lequel les mauvais Esprits jamais osaient,
une tentative de le tromper. Mieux c'est celui qui, en sympathisant seulement avec les
bons Esprits, a été le moins trompé”.
(CHAP. XX, Point 226, 9ª question)

Il analyse médiumnité aux animauvais dans la CHAP. XXII.
Il consacre attention spéciale à la grave question des obsessions, en indiquant les
possibles causes et les moyens de se combattra les (CHAP. XXIII). Ainsi elle est définie:

Entre les escolhos lesquelles présente la pratique du Spiritisme, il accomplit se
place dans première ligne l'obsession, ceci est, le domaine que quelques Esprits trompent
acquérir sur certaines des personnes. Jamais il n'est pas pratiqué excepté pour les Esprits
inférieurs, ils lesquels cherchent à dominer. Les bons Esprits aucune contrainte infligent.
Ils conseillent, combattent l'influence des mauvais et, s'ils ne les entendent pas ils,
s'enlèvent. Les mauvais, ils dont au contraire, se saisissent à ces peuvent faire leurs
proies. S'ils arrivent à dominer quelquesuns ils, s'identifient avec l'Esprit de celuici et ils
le conduisent comme ce se sont vrai enfant.
L'contrainte des e roduit, qui faut de distinguer et qui résultent du degré de la
contrainte et de la nature des effets qui produit. Le mot obsession est, correctement de
manière, un terme générique, où se désigne cette espèce de phénomène, dont les
principales variétés sont: l'obsession simple, la séduction et l'assujettissement.
(Chap. XXIII, Point 237)

Sur des évocations, il guide sur que des Esprits se doivent chercher, ainsi que la langue
et l'intention employée dans les communications et les questions qui se peuvent faire (CHAP.
XXV et suivant). Voici une question commune et sa réponse concrète:

Il peut quelqu'un, sans être médium, évoquer les Esprits?
“Tous gens peuvent évoquer les Esprits et, si ceux que tu évoqueras ne peuvent
pas se manifester matériellement, ni ils donc cesseront être joint de toi et toi d'écouter.”
(CHAP. XXV, Point 282, 1ª question)

Mais, en sachant de la méchanceté des certaines des personnes, Kardec a aussi touché
dans le sujet charlatanisme et du tour, chapitre XVIII:

Ce dont ils n'admettent pas la réalité les manifestations physiques en règle
générale attribuent à la fraude les effets produits. Ils s'établissent où prestidigitadores
habiles font des choses qui semblent des prodiges, pour qui ils ne connaît pas les secrets ;
ils dont concluent que médiuns ne passent pas de escamoteadores. Déjà nous réfutons cet
argument, ou, plutôt, cet avis, notadamente nos articles sur le Mr Home (célèbre médium
d'alors) et nous nombres du Revista Spiritiste de janvier et de février 1858. Ici, donc,
nous ne dirons plus dont quelques mots, nous parlerons de chose plus sérieuse. Il a, en
résumée, une considération qui ne s'échappera pas à qui veut qui reflète un peu. Ils
existent, sans aucun doute, prestidigitadores de fabuleuse habilité, ils mais sont rares. Si
tous médiuns pratiquaient l'escamoteação, nécessaire ce serait reconnaître que cet art a
fait, dans peu de temps, inauditos progrès et il s'est rendu à de surprise trs vulgaire, en se
présentant innée dans des personnes qui d'elle ni soupçonnaient et, jusqu'à, dans des
enfants.
(Chap. XXVIII, Point 314)

Important détacher que cette oeuvre a renversé lumière sur un sujet controversé et,
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beaucoup de fois, traité avec ignorance et préjugé, en illuminant médiuns et impliqués. Louable
c'est le travail d'éducation mediúnica trouvée à la des maison et les centres spiritistes sérieux,
éparpillés dans toutes les parties du monde, sous le manuscrit de LE LIVRE DES MÉDIUNS.
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LA PAROLE SPIRITE

Sur le Médiuns
“ Il nous arrivera derniers jours – c'est Dieu qui parle – que je
renverserai de mon Esprit sur tout être vivant: prédiront vos fils et vos
filles. Vos jeunes auront des visions, et vos aînés rêveront” .
(Actes des Apôtres, 2:17)

Tous les hommes sont médiuns, tous ont un Esprit qu'il les dirige pour le bien, ils quand
savent l'écouter. Maintenant, que les uns se communiquent directement avec lui, en se valant
d'une médiumnité spéciale, qu'autres ne l'écoutent pas ou avec le coeur et avec l'intelligence,
peu importe: il ne cesse pas d'être un Esprit familier qui les conseille. Lui appellent esprit,
raison, intelligence, est toujours une voix qui répond à votre âme, en prononçant bons mots.
Seulement, pas toujours vous les comprenez.
Ni tous savent agir conformément aux Conseils de la raison, non de cette raison qui
avant se traîne et rampe dont il marche, de cette raison qui se perd dans la confusion des
intérêts matériels et bruts, mais de cette raison laquelle élève l'homme audessus de lui même,
qu' il le transporte à des régions méconnues, appelle sacrée qui inspirent à l'artiste et le poète,
pensée divine qui exalça le philosophe, extase que ravir les personnes et peuples, raison que le
banal ne peut comprendre, néanmoins qu'érigent l'homme et s'approche de Dieu, plus que
personne autre créature, accord que conduit connu méconnu et il lui fait exécuter les choses le
plus sublime.
Ils écoutent cette voix intérieure, ce bon génie, qui incessantement vous parle, et
arriveront progressivement à entendre votre ange gardien, qui du sommet des cieux vous
élargit les mains. Je répète: la voix intimee qui parle au coeur est ce des bons Esprits et est de
ce point de vue que tous les hommes sont médiuns.
Channing (Espírit)
(LE LIVRE DES MÉDIUNS, d'Allan Kardec  Chap. XXXI, Dissertation X)
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L'ÉVANGILE SELON LE
SPIRITISME
Étude dirigée sur l'oeuvre
______________________________________________
1 – SYNTHÈSE DE L'OEUVRE
Si “LE LIVRE DE MÉDIUNS” est la dilatation de l'étude de la relation pratique des
Esprits avec notre monde, troisième oeuvre de la codification est l'étude filosóphique religieuse
de la Doctrine Spiritiste, en ayant comme base les enseignements de JésusChrist enlevés des
évangiles bibliques. C'est l'interprétation de la partie morale de Troisième Révélation.
Il a été lancé en avril 1864, avec le titre “L’IMITATION DE L'ÉVANGILE” et a reçu le nom
définitif – “L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME” – à partir de troisième édition.
C'est un livre splendide, dont le contenu est réconfortant, éclairant, et encourageant.
Dans un mot, c'est le guide de conduite morale du Spiritisme.

2 – CONTENU DE L'OEUVRE
Il initie avec une “Préface” merveilleuse, signée par l'Esprit “Vérité” (voir “La Parole
Spirite” de la 2e leçon de ce cahier).
Dans l'”Introduction”, Allan Kardec fait un rapide échantillonnage du livre et leurs
objectifs; de l'autorité de la Doctrine Spiritiste; il fait une analyse du contexte historique de la
base évangélique; et il montre au parallèle entre les philosophies de Sócrate et Platon et le
Christianisme.
Le noyau se compose de chapitres desquels sont distribués les sujets. Basiquement, les
sujets sont interprétés mediantes citations liées extraites des évangiles bibliques, sur lesquelles
le codeur s'est réuni les « Instructions des Esprits
À la fin, (chapitre XXVIII) il apporte une coletânea de prières spiritistes pour les plus
diverses occasions. Entretemps, ces prières ne sont pas des recettes formelles ou des formules
cérémoniales, comme c'est de douane dans la religiosismo commune. Voici la définition de
Kardec:

Les Esprits ont dit toujours: “ La forme nage vallée, la pensée est tout. Il prie,

donc, chacun comme leurs convictions et de la manière que plus le contact. Une bonne
pensée a valu dont plus grand nombre de mots avec lequel rien n'ait pas le coeur” .
(...)
Il n'a pas, donc, considérer cette coletânea comme un formulaire absolu et seul,
mais, seulement, une variété dans l'ensemble des instructions que les Esprits donnent.
C'est une application des principes de la morale évangélique développés dans ce livre, un
complément dictés d'eux, relatifs aux devoirs envers Dieu et le proche, complément où
sont rappelés à tous les principes de la Doctrine.
(Chap. XXVIII, Point 1)
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3 – CHRISTIANISME RENÂIT
Cette oeuvre fait le portrait la philosophie du Christianisme Renaît du Spiritisme, donc il
cherche la vraie essence du message de Jésus, qui a été aussi deturpada par la proselitismo.
Entre les sujets abordés, nous détachons quelquesuns:
Premier chapitre traite des trois Révélations Divins l'humanité qui se sont données à
travers Moise, de Jésus et du Spiritisme. Traite aussi de la relation entre science et religion.
Voici un intervalle de lui:

Un jour, Dieu, dans leur inépuisable charité, a permis que l'homme voyait vérité à
échouer les obscurité. Ce jour ce a été de l'avènement du Christ. Après la lumière vivante,
ont tourné les obscurité. Après alternatives de vérité et de noirceur, le monde encore se
perdait. Alors, semblablement aux prophètes de l'Ancien Testament, les Esprits se sont
mis à parler et vous avertir. Le monde est ébranlé dans leurs fondements; reboará le
tonnerre. Siège fermes!
Le Spiritisme est d'ordre divin, donc qu'il s'est basé dans les lois ellesmêmes de la
Nature, et étai exacts dont tout ce qui est d'ordre divine a grand et utile objectif. Votre
monde se perdait; la Science, développée aux coûts dont c'est d'ordre moral, mais en vous
conduisant au bienêtre matériel, résultait dans avantage de l'esprit des obscurité. Comme
vous savez, Chrétiens, le coeur et l'amour doivent marcher joints à la Science. Le
royaume du Christ, ah! Passés ils que sont dixhuit siècles et malgré du sang d'autant
martyrs, encore non filon. Chrétiens ils, tournent pour le Maître, qui vous veut sauver.
Tout est facile aulequel il croit et aime; l'amour le remplit de inefável de la joie. Oui, mes
fils, le monde est ébranlé; les bons Esprits vous lui disent largement; ils plient vous à la
rafale qui annonce la tempête, afin de ne pas être démoli, ceci est, vous préparent et vous
n'imitiez pas les vierges folles, qui ont été surprises et non préparée à l'arrivée du mari.
(...)
Eraste, disciple de S. Paulo
(Chapitre I, Point 10)

Au chapitre suivant nous trouvons l'interprétation espíritacristã pour la vie future et la
royauté de Christ.
La pluralité des existences et des divers mondes est commentée au chapitre III.
Le chapitre IV inclut des sujets liés à la réincarnation, comme résurrection, lacets de
famille et la nécessité des expériences charnelles.
À partir du cinquième chapitre, les contextes tournent autour des “Bonheurs” déclarés
par Jésus dans le Sermon de la Montagne. À partir de là sont enlevées des leçons
extraordinaires comme de chapitre X – “Heureux ce qui sont miséricordieux” –, sur pardon,
réconciliation avec les adversaires, sacrifices, critique et jugement étranger et indulgence.
Le commandement de Jésus – “Aimer au proche comme à lui même” – a reçu une
attention spéciale (chapitre XI).
Le chapitre XV, dont le titre est “Excepté de la Charité n'a pas du Salut”, décrit ce qui
faut pour l'Esprit être sauvé.
“La Foi laquelle il transporte montagnes” est le sujet central du chapitre XIX. Voici
l'interprétation d'un mentor spirituel:

Pour être salutaire, la foi doit être active; il ne doit pas s'engourdir. Mère de toutes
les vertus qui conduisent à Dieu, lui accomplit veiller attentivement par le développement
des fils qui a produit.
L'espoir et la charité sont des corollaires de la foi et forment avec cette un trindade
inséparable. Ce n'est pas la foi qui facilite l'espoir dans la réalisation des promesses
Monsieur? Si vous n'avez pas foi, que vous attendrez? Ce n'est pas la foi que de à de
amour? Si tu ne tends pas foi, ce qui sera votre reconnaissance et, donc, votre amour? (...)
J osé, Esprit Protecteur
(Chapitre XIX, Point 11)
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Pour définir bien la valeur et l'efficacité de la prière, le chapitre “Demandent et
obtiendront” (XXVII) s'est value de citations comme celuilà:

“Quand vous prierez, vous ne vous ressembliez pas aux hypocrites, que,
afetadamente, prient de pied dans les synagogues et nous chants des rues pour être des
visas par les hommes. Je vous dis, en vérité, qu'ils déjà ont reçu leur récompense. Quand
vous voudrez prier ils, entrent pour vos quatrième et, fermée la porte ils, prient votre Père
dans secrete; et vos Père, que il voit ce qui se passe dans secret, vous donnera
récompense.
“Vous ne soigniez pas de demander beaucoup de dans vos prières, ils comme font
les païennes, qui imaginent que par la multiplicité des mots c'est qu'ils seront faits
attention. Vous ne deveniez pas de semblables à eux, parce que votre Père sait dont c'est
que tu tends nécessité, avant elle vous le demandiez”.
(Matthieu, 6:5:8)

Voici un intervalle de l'interprétation:

Par la prière, il obtient l'homme la concurrence des bons Esprits qui accourent à le
soutenir dans leurs bonnes résolutions et de lui inspirer des idées saines. Il acquiert, de
cette manière, la force morale nécessaire gagner les difficultés et volver au chemin droit,
si de ce il s'est éloigné. Par ce moyen, il peut aussi dévier de lui les mauvais lesquels il
attirerait par leurs propres manques. Un homme, par exemple, voit ruinée sa santé, en
conséquence d'excès auxlesquels il s'est livré, et traîne, jusqu'au terme de leurs jours, une
vie de souffrance: l'aura le droit de se plaindre, s'il n'obtient pas la cure laquelle il désire?
Non, donc qu'il a pu trouver dans la prière la force de résister aux tentations.
(Chapitre XXVII, Point 11)

4 – L’OEUVRE SPIRITISTE X BIBLE
Les antipathiques au Spiritisme ont l'habitude rejeter troisième oeuvre basique de la
codification en alléguant qu'ainsi, les spirites veulent annuler la Bible.
En vérité, LE ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME” est une oeuvre plus modernisée,
mais claire et davantage pratique à une fin interprétative dont les Évangiles bibliques ou même
la Bible, qui par sa fois est prolixe et énigmatique. Néanmoins, l'oeuvre spiritiste n'annule pas la
valeur de la Bible – jusqu'pourquoi à celleci il a servi comme une base pour la codification –,
mais, il complète et éclaircit à authentique message chrétien dans elle contenue.
Les évangiles de la Bible (Matthieu, Marc, Lucas et Jean) servent comme des sources
par lesquelles les mentors spirites ont inspiré Allan Kardec à codifier la Bonne Nouvelle. Et
comme tout il vient opportunément dû, ce message venait par le Spiritisme, au moment où
l'Humanité se trouvait préparée pour recevoir, chose qui dans le temps de Jésus n'était encore
pas possible. Ceci ce que le Salvador luimême a déclaré:

“Beaucoup de choses encore j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter
maintenant. Quand il viendra le Paráclito, l'Esprit de la Vérité, enseignera vous à toute la
vérité, parce qu'il ne parlera pas de luimême, mais dira ce qui entendra, et annoncera
vous les choses qui viendront”.

J ésus
(Jean, 16:1213)
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LA PAROLE SPIRITE
L'Évangile chez vous
"Parce qu'où seront deux ou trois réunis en mon nom,
je serai dans le moyen d'eux” .
J ésus (Matthieu, 18:22)
Comme s'il sait, dans le Spiritisme il n'y a pas de cultes formels, ni cérémoniaux, ni
sacrements, ni tous signes externes. Le contact avec la spiritualité est fait dans l'intimité de
chaque à travers la proposition et de la prière.
“L'Évangile chez vous” est un manuscrit commun suggéré à la pratique spiritiste.
L'objectif principal est créer un moment hebdomadaire régulier pour proposition, un
apprentissage et une harmonisation domiciliaire.
PRÉPARATION:
·

·
·
·

·

·

·

·
·

·
·

·
·

Établir le jour et l'horaire (une fois dans la semaine) exact (la ponctualité démontre gravité et
aussi il permet que les Esprits semblables de la famille se programment pour assister au
manuscrit);
Durée approchée entre 30 minutes et 1 heure;
Réserver aussi une place à la maison appropriée pour le recueillement. Rien de bougies, ni
images, ni autels, etc.;
Placer une futaille avec eau potable pour être fluidificada et ingérée bientôt après le
manuscrit ou dans le transcorrer de la semaine. Dans le cas d'y avoir un patient entre les
membres du foyer, réserver une futaille exclusive destinée à celuici;
Inviter tous de la maison, mais jamais ne pas imposer la participation (la présence de
désintéressés est plus néfaste que bénéfique). Le refus de quelqu'un est raison de
proposition affectueuse au moment des vibrations, bien comme pour les absents;
Si seulement une personne de la maison désire réaliser le manuscrit, qui est! – personne ne
sera pas seul jamais dans la proposition. Qu'il communique au reste des membres et laisser
en suspens qu'ils excessivement puissent un jour participer.
Des enfants qui encore n'ont pas atteint de la maturité suffisante pour comprendre le
manuscrit ne doivent pas participer. Autre manuscrit peut, néanmoins, sera programmé,
dans un autre moment, pour la participation d'elles;
En ayant hôte à la maison, doit être invité participer, aussi sans engagement;
Une fois rassemblée toute la famille et initiée le manuscrit, se préserver de faire attention
des appels téléphoniques. De importunidade (je comme des visites inattendues), chercher à
protéger le moment de proposition, mais sans d'être impoli, clair. Néanmoins, jamais ne pas
arrêter le manuscrit;
En étant dans voyage collectif, réaliser le manuscrit, en observant les caractéristiques de la
place;
Harmonisation musicale est indiquée pour ouvrir et fermer le manuscrit. Il se peut toucher
(avec des instruments), chanter ou même reproduisit des musiques appropriées (calmes et
inspiratrices);
Quand il aura plus d'un participant, faire une roulette dans la distribution du manuscrit
(prières et lectures);
Utiliser langue simple, concise et objective, en visant plus le sentiment que les mots.
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MANUSCRIT:
·
·

·
·
·

Ouverture: prière initiale, par exemple, en remerciant l'occasion de la rencontre et en
demandant de l'illumination pour la meilleure exploitation de l'Évangile à être lu;
Évangile: lecture d'petit intervalle de “L’ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME”. Le choix
de la lecture peut être fait préalablement ou au moment (en ouvrant une page assortie).
Néanmoins, jamais ne pas supposer que le texte tiré au sort n'est pas dirigé
exclusivement pour un certain membre (participant ou non), ce qui serait un acte
superstitieux, donc tout le contenu evangélique est utile pour tous et dans tout temps et
place. Une option raisonnable est lire ensuite le livre (du commencement à la fin,
intervalles ultérieurs à chaque rencontre);
Commentaires: chacun reflète et expose ce qui a interprété du texte evangélique.
Éviter conflit d'avis, en cherchant le consensus commun du message;
Vibrations; moment de prier par l'harmonie de votre maison, des parents et je renverse,
en émettant des vibrations, avec foi et joie;
Fermeture: prière finale, par exemple, avec remerciement par la rencontre réalisée, en
demandant la grâce dont il se répète dans la semaine suivante..

Famille qui néanmoins jointe, reste jointe. Le manuscrit de “L’Évangile chez vous” a
reformulé beaucoup de foyers, en transformant pour meilleur la vie de beaucoup de personnes.
Les bons Esprits participent des manuscrits et s'éloignent Esprits malfaisants, en immunisant
l'environnement.

Pourquoi à moitié nous pouvons neutraliser l'influence des mauvais Esprits?
“En pratiquant le bien et en mettant dans Dieu toute votre confiance, vous
repousserez l'influence des Esprits inférieurs et annihilerez l'empire ils lequel désirent
avoir sur vous. Vous gardent ils de faire attention aux suggestions des Esprits qui vous
suscitent de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous autres et que vous
insuflam les passions mauvaises. Ils se méfient spécialement de ce que vous exaltam
l'orgueil, donc que celuilà vous assaillent par le côté faible. Celuilà la raison pour
laquelle Jésus, dans la proposition dominical, vous a enseigné à dire: “SEIGNEUR! Nous
tu ne laisses pas tomber dans tentation, mais livraem du mal”.
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 469)
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LE CIEL ET L'ENFER
Étude dirigée sur l'oeuvre
______________________________________________

1 – SYNTHÈSE DE L'OEUVRE
“LE CIEL ET l'ENFER”, ou “La Justice Divine Selon le Spiritisme” est arrivé au public en
1865, en apportant lumière sur des questions essentielles de spiritualité. Ainsi s'il présente
l'oeuvre:

“Examen comparé des doctrines sur la réussite de la vie corporelle à la vie
spirituel sur les peines et récompenses futurs, sur les anges et les démons, sur les peines
éternelles, etc., suivante de nombreux exemples concernant la situation réelle de l'âme
pendant et après le décès.”
(Feuille de visage)

Il se divise initialement en deux parties. Première, intitulée “La Doctrine”, il analyse
directement sur les sujets proposés. Seconde partie traite sur le décès et une série de
narrations d'Esprits, en disant le passage de la vie charnelle pour le monde spirituel et l'état où
ils se trouvaient à l'occasion où ils se sont manifestés.

2 – PREMIÈRE PARTIE: La Doctrine
Devant autant controverses sur lesquelles ce sera de l'âme humaine audelà tombe,
cette oeuvre présente la version spiritiste, initialement en évaluant la théorie du rien (des
matérialistes). Voici un intervalle qui illustre bien pourquoi la cible primordiale du Spiritisme c'est
l'incrédulité:
Supposez que, par une circonstance quiconque, tout un peuple acquiert la certitude
dont huit jours, dans un mois, ou dans une année sera annihilé; que ni un seulement personne
lui survivra, comme de son existence ne survivra pas ni à un seulement trace: Que fera ce
peuple condamné, en attendant l'extermination?
Il travaillera par la cause de son progrès, en avant son instruction? Il se livrera au
travail pour vivre? Il respectera les droits, les biens, la vie de son semblable? Il se soumettra à
toute loi ou autorité par plus légitime qu'est, même la paternelle?
Il aura pour lui, dans cette urgence, tout devoir?
Correctement que non. Ensuite! Ce que si non de collectivement, la doctrine du
nihilisme réalise tous les jours isolément, individuellement.
Et si les conséquences ne sont désastreuses de telle façon ils combien pourraient être,
est, en premier lieu, parce que dans à la majorité des incrédules il y a plus vantardise que
vraie incrédulité, plus doute que conviction – en les possédant plus peur du rien de ce ils
lesquels prétendent apparenter – le qualificatif d'Esprits forts leur flatte la vanité et l'égoïsme;
dans seconde place, parce que les incrédules absolus se comptent par infime minorité, et
sentent à leur regret les ascendants de l'avis contraire, maintenus par une force matérielle.
(Première Partie  Chapitre I, Point 3)
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Le chapitre II analyse la crainte du décès. Audessous, la réponse pour “pourquoi le
spirite ne craint pas le décès?”:

La Doctrine Spiritiste transforme complètement la perspective de l'avenir. La vie
future cesse d'être une hypothèse pour être réalité. L'état des âmes après le décès n'est
plus une théorie, mais le résultat du commentaire. S'est érigé le voile; le monde spirituel
apparaît pour nous dans la plénitude de sa réalité pratique; ce n'ont pas été les hommes
qui l'ont découvert par l'effort d'une conception ingénieuse, sont les habitants euxmêmes
de ce monde qui nous viennent décrire leur situation; là nous leur voyons dans tous les
degrés de l'échelle spirituel, dans toutes les phases du bonheur et de la catastrophe, en
assistant, enfin, à toutes les peripécias de la vie d'audelà tombe. Voici là pourquoi les
spirites envisagent le décès calmement et nous nous enduisons de sérénité leurs derniers
moments sur la Terre. Plus maintenant c'est seul l'espoir, mais la certitude laquelle les
console; ils savent que la vie future est la continuation de la vie terrestre dans de
meilleures conditions et guardent avec le même confiance avec ils laquelle attendraient
épointer du Soleil après une nuit de tempête. Les raisons de cette confiance s'écoulent
également des faits témoignés et de l'accord de ces faits avec la logique, avec la justice et
la bonté de Dieu, en correspondant aux intimees aspirations de l'Humanité.
(Première Partie  CHAP. II, Point 10)

Ensuite, il détaille ce qui peut être le “ciel” (CHAP. III), le “enfer” (CHAP. IV) et le
“purgatoire” (CHAP. V).
La “doctrine des peines éternelles”, version défendue principalement par les catholiques
et par les protestants, est abordée au chapitre VI.
De forme qui bien soit éclaircie, le chapitre VII présente “les peines futures selon le
Spiritisme”.

L'âme ou l'Esprit souffre dans la vie spirituel les conséquences de toutes les
imperfections qui n'ont pas réussi à corriger dans la vie corporelle. Son état, heureux ou
malheureux, est inhérent à son degré de pureté ou d'impureté. (...)
1º — La souffrance est inhérente à l'imperfection.
2º — Toute imperfection, ainsi que tout manque d'elle apporte la punition elle
même en les conséquences naturelles et inévitables: ainsi, la maladie punit les excès et de
l'oisiveté il né le dégoût, sans que il y ait nécessité d'une condamnation spéciale pour
chaque manque ou personne.
3º — En pouvant tout homme se libérer des imperfections par effet de la volonté,
il peut également annuler les mauvais consécutifs et assurer le futur bonheur. À chacun
selon leurs oeuvres, dans le Ciel comme dans la Terre:  tel est la loi de la Justice Divin.
(Première Partie  Chap. VII, “Code Criminel de la Vie Future”)

Aux chapitres sequentes, le livre commente sur “ les anges” et “les démons”.

Qu'il y ait être doté de toutes les qualités attribuées aux anges, ils ne restent pas de
doutes. La révélation spiritiste au ce point confirme la croyance de tous les peuples,
fazendoem les connaître en même temps l'origine et la nature de tels êtres.
(Première Partie  Chap. VIII, Point 12)

Le dernier chapitre de celleci première partie traite “de l'interdiction d'évoquer les
défunts”, contenue dans le livre Deutéronome (Bible), que c'est une des critiques plus triviales
que les antipathiques à la Doctrine Spiritiste ont l'habitude utiliser contre elle. Il lise un intervalle
concernant ce sujet:

Toutes les raisons alléguées pour condamner les relations avec les Esprits ne
résistent pas à un examen sérieux. Par l'ardeur avec laquelle si combat dans ce sens est
facile de déduire le grand intérêt allumé au sujet. À partir de là l'insistance. Dans
l’observation de cette croisade de tous les cultes contre les manifestations, se dirait que
d'elles ils s'intimident.
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La vraie raison pourrait bien être la crainte dont les Esprits très éclaircis venaient
instruire les hommes sur des points qui se prétendent masquer, en leur donnant
connaissance, en même temps, de la certitude d'autre monde, de pair avec les vraies
conditions pour lui être heureux ou rendus malheureux. La raison doit être la même
pourquoi il se dit à l'enfant:  “Il ne aille pas là, qu'il y a lobisomens”. À l'ils homme
disent:  “Vous n'appeliez pas les Esprits”:  Sain le diable. – Il n'importe pas,
néanmoins:  empêchent les hommes d'les évoquer, mais ils ne pourront pas impediz les
de venir aux hommes pour soulever la lampe de sous alqueire.
Le culte qui sera avec la vérité absolue rien aura qu'il craindra de la lumière, donc
la lumière fait briller la vérité et le démon nage peut contre celleci.
(Première Partie  Chapitre XI, Point 14)

3 – SECONDE PARTIE: Les Exemples
Dans cette section, le lecteur aura une idée claire de comme il peut être le passage de
la vie matérielle à la vie spirituel, en prenant je comme des exemples les narrations d'Esprits qui
se sont manifestés et ont illustré aussi la situation où ils se trouvaient.
Premier chapitre apporte un essai sur “le décès”. Ici il va fragmente:
La cause principale de plus la plus grande ou moindre facilité de détachement est l'état
moral de l'âme. L'affinité entre le corps et la périsprit est proportionnelle à l'attachement à la
matière, qui atteint son maximum chez l'homme dont les préoccupations disent respect exclusif
et seulement à la vie et aux joies matérielles. Au contraire, dans les âmes pures – que d'avance
ils s'identifient avec la vie spirituel –, l'attachement est presque nul. Et depuis que la lenteur et
la difficulté du détachement sont dans la raison du degré de pureté et de spiritualisation de
l'âme, de nous seulement dépendent rendre ce détachement plus facile ou laborieux, agréable
ou pénible.

Grade ceci, soit je comme de la théorie, soit comme en résultant de commentaires,
restaem les examiner l'influence du type de décès sur les sensations de l'âme nous
dernières tu règles.
(Seconde Partie  CHAP. I, Point 8)

Les chapitres suivants transcrivent les messages, en les séparant conformément à la
position des Esprits: heureux, dans des conditions moyennes, souffrantes, suicidaires, criminels
repentis, durcis et d'expiations terrestres
Ainsi il décrit une entité dans bonheur:

“Ce a été ce d'un juste décès de cet homme dont en ce moment vous vous
occupez, ceci est, prometteuse et calme. Comme le jour réussit naturellement à l'aube, la
vie spirituel s'il lui a réussi à la vie terrestre, sans rupture ni secousse. Son dernier soupir
a été tant qu'un hymne de reconnaissance et un amour. Et quão peu ce qui traversent ainsi
à rude transition! Comme peu ce qui après la confusion et désespoir de la vie conçoivent
le rythme harmonieux des sphères! Comme l'homme de santé parfaite, chofre mutilé, il
souffre nous membres distincts au corps, ainsi, l'âme du sceptique, séparé du corps, se
dépèce et, lancinante, se précipite dans l'Espace, inconscient de lui même. (...)”

Georges
(Seconde Partie  Chap. II, “Le Décès de Juste”)

En contrepartie, voici l'histoire d'un suicidaire:

“Vous aurez de la miséricorde d'un pauvre nécessiteux qui passe de a beaucoup de
par de cruelles tortures?! Oh! Le vide…, l'Espace…, je m'écrase… je tombe… bâti… Me
sauvent ils! Dieu, j'ai eu une existence aussi voyou… Pauvre diable, j'ai souffert faim
beaucoup de fois dans la vieillesse; et ce a été donc que je me suis habitué à boire, à avoir
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honte et chagrin de tout.
Il a voulu mourir, et me suis lancé… Oh! Mon Dieu! Comment moment! Et pour
que tel désir, quand le terme était aussi proche? Ils prient, pour que je ne voie pas
incessantement ce vide en dessous de moi… Je vais me dépecer de rencontre à ces
roches! Je vous le demande, à vous que vous connaissez les misères dont ils plus
n'appartiennent pas à ce monde. Vous ne me connaissez pas, mais je souffre de telle
façon… Pour quelles plus preuves? Je souffre! Ce ne sera pas cela beaucoup? Si j'ai eu
aim, au lieu de cette souffrance plus terrible et d'ailleurs imperceptible pour vous,
vacilaríeis à ne pas me soulager avec une miette de pain. Donc je vous demande que vous
priiez par moi… Je ne peux rester par plus temps dans cet état… Ils demandent à
quelconque de ces heureux qu'ils ici sont, et saurez qui ai été. Ils prient par moi.

François Simon Louvet
(Seconde Partie  Chap. V, “François Simon Louvet”)

Il a ainsi dit l'Esprit que excepté un criminel désolé:

“Reconnaissant à vos prières. Expérience déjà une sensible amélioration. A été tel
la ferveur avec laquelle j'ai prié, que Dieu me a accordé un momentané soulagement; non
obstante, je devrai voir encore mes victimes… Eiz les! Eiz les! Tu interdises ce sang?…”
“Ils pardonnent m'avoir possédé de vous. Débiteur par le soulagement que
proportionnels à mes souffrances. Ils pardonnent le mal que je vous ai causé, mais j'ai
nécessité de me communiquer, et seul vous le pouvez...
“Débiteur! Débiteur! Que déjà je sens quelque soulagement, mis n'ait pas atteint la
fin des épreuves. Mes victimes tourneront à l'intérieur brièvement. Voici la punition
auquel j'ai fait jus, mais, Dieu mien, le siège indulgente. Vous priez tous par moi, tendez
de la miséricorde.”

Latour
(Seconde Partie – Chap. VI, “Jacques Latour”)

4 – LA CONCLUSION DE LA THÈSE
La version spiritiste sur la vie future est claire: il n'y a pas de peines ou récompenses
éternelles moyennant un jugement final seul aussi bientôt il vienne le décès, ils comme clouent
à certaines des religions. Ce qu'attend l'âme après lui décharne est la continuation de
l'existence actuelle – bien que c'est dans un autre monde, comme ce se sont le transfert pour
autre pays – dans une situation concernant ce qui s'est fait dans son récent passage, donc
l'Esprit précise évoluer et ainsi passer par de nouvelles expériences charnelles, en dépurant les
manques et en promouvant l'évolution propre et du moyen où il est inséré, jusqu'à ce que
portée la perfection qui elle est destinée.
Il est inconcevable de croire que Dieu condamnerait un fils à l'enfer pour toujours.
Justice Divin assure loi de cause et effet, où chacun récolte ce qui plante, mais jamais ne ferme
pas la porte pour les compungidos. Cumpreem les exécuter notre réforme intime, en cherchant
notre progression intellectuelle et morale.
La lecture de cette oeuvre illumine notre esprit et console notre coeur, mieux pour nous
vivre et meilleur préparer pour l'avenir.
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LA PAROLE SPIRITE

Le bonheur n'est pas de ce monde
“ Et, même que quelqu'un vivait deux fois mille ans, sans prouver
bonheur, ne vont pas tous pour la même place?”
(Ecclésiaste, 6:6)
Je ne suis pas heureux! Le bonheur n'a pas été fait pour moi! Exclame en règle générale
l'homme dans toutes les positions sociales. Cela, mes chers fils, prouve, mieux de ce que tous les
raisonnements possibles, la vérité de cette maxime de l'Eclesiastes: “Le bonheur n'est pas de ce monde”.
En effet, ni la richesse, ni le pouvoir, ni même la fleurie jeunesse sont des conditions essentielles au
bonheur. Je dis plus: ni même réunies celuilà trois conditions aussi désirées, puisque incessantement ils
s'entendent, dans le sein des classes le plus privilégié, personnes de toutes les âges se plaindre
amèrement de la situation où ils se trouvent.
Devant tel costume, c'est inconcevable que les classes laborieuses et militantes envient avec
autant anxiété la position dont semblent favorisée de la fortune. Dans ce monde, quoiqu'il fasse, chacun
a sa partie de travail et de misère, son quota de souffrances et de déceptions, dont facilement il s'arrive à
la conclusion dont la Terre est place de preuves et d'expiations.
Ainsi, donc, ce qui clouent qu'elle est seule adresse de l'homme et que seulement dans elle et
dans un seulement existence est que lui accomplit atteindre plus le sommet degré des bonheurs que sa
nature se comporte, se trompent et trompent ce qui les écoutent, vu que démontré il est, par expérience
arquisecular, que seulement exceptionnellement ce globe présente les conditions nécessaires au
complet bonheur de la personne.
Dans thèse générale il peut s'affirmer que le bonheur est une utopie dont la conquête les
générations se lancent successivement, sans jamais tromper l'atteindre. Si l'homme sage est une rareté
dans ce monde, l'homme absolument heureux jamais a été trouvé. Où il consiste bonheur dans la Terre
est chose aussi éphémère pour laquelle il n'a pas à guider le la pondération, que, par une année, un
mois, une semaine de satisfaction complète, tout le reste de l'existence est une série d'amarguras et des
déceptions. Ils et remarquent, mes chers fils, ici je parle des heureux de la Terre, dont ils sont enviés par
la foule.
Conséquentement, si à l'adresse terrestre sont particulières les preuves et l'expiation, nécessaire
est s'admettent que, des algures, des adresses plus ont favorisé, où l'Esprit, conquanto emprisonnée
encore dans une viande matérielle, possèdent dans toute la plénitude les joies inhérentes à la vie
humaine. Tel la raison par laquelle Dieu a semé, dans votre remous, ces belles planètes supérieures
pour lequel vos efforts et vos tendances vous feront graviter un jour, quand vous vous trouverez
suffisamment des purifiés et perfectionnées.
Néanmoins, vous ne déduisiez pas de mes mots que la Terre soit destinée pour toujours être une
prison. Non, certainement! Des progrès déjà réalisés, vous pouvez facilement déduire les progrès futurs
et, des améliorations sociales d'réussies, nouveaux et plus fécondes améliorations. Celuilà la tâche
immense dont l'exécution contient à la nouvelle doctrine que les Esprits vous ont révélé.
Ainsi, donc, mes chéris fils, qui une Saint émulation vous anime et que chacun de vous se
dépouille de l'homme vieux. Vous devez tous vous consacrer à la propagation de ce Spiritisme qui a déjà
donné commencement à votre propre régénération. Court vous le devoir de faire que vos frères
participent des rayons de la sacrée lumière. Donc, mains à l'oeuvre, mien très chers fils! Que dans cette
réunion solennelle tous vos coeurs inhalent à cet grandiose objectif de préparer pour les générations des
de l’avenir un monde où plus maintenant est vain le mot bonheur.

François Nicolas Madeleine
(L'ÉVANGILE SELON EL SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. V, Point 20)
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LA GENÈSE
Étude dirigée sur l'oeuvre
______________________________________________

1 – SYNTHÈSE DE L'OEUVRE
Dernier livre du Pentateuque Kardecien, “LA GENÈSE”, a étrenné dans public le 6
janvier 1868, et charge le soustitre “Les Miracles et les Prévisions selon le Spiritisme”. La
feuille de visage dit le suivant:

“La Doctrine Spiritiste est en résultant de l'enseignement collectif et concordant
des Esprits. La Science est appelée à constituer à GENÈSE conformément aux lois de la
Nature. Dieu prouve leur grandeur et leur pouvoir par l'immuabilité de leurs lois et non
par l'abrogation d'elles. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le cadeau”.
Son contenu détaille et conclut la version spiritiste concernant des sujets concernant la
Providence Divin, la Création, la Nature et les effets d'elle dans notre moyen (dont les
interprétations variées les placent comme des miracles et des phénomènes).
C'est, essentiellement, un essai sur la Science Spiritiste.

2 – LA DISPOSITION DE L'OEUVRE
Petite introduction est faite pour ouvrir l'oeuvre. Voici les prémieres lignes:

Cette nouvelle oeuvre est plus une étape donnée au terrain des conséquences et
des applications du Spiritisme. Comme son titre l'indique, l'a par objet l'étude des trois
points jusqu'à présent diversement interprétés et commentés: à GENÈSE, les miracles et
les prévisions, dans leurs relations avec les nouvelles lois qui s'écoulent du commentaire
des phénomènes spiritistes.
(Introduction)

Ensuite, le compendium est séparé par trois parties principales: “LA GENÈSE”, “Les
Miracles” et “les Prévisions”. Connaissez mieux chaque division:

2.a – LA GENÈSE
Il commence en dissertant sur le “caractère de la Révélation Spiritiste” (Chap. I) et s'il
développe en évaluant “Dieu” (Chap. II) et sujets à Lui inhérents. Maintenant, combien à la
possibilité l'homme d'évaluer la Divinité, l'intervalle audessous déclare:

Il n'est pas donné à l'homme étudier la nature intimee de Dieu. Pour le
comprendre, encore nous manque le sens propre, qui seulement s'acquiert au moyen de la
complète dépuration de l'Esprit. Mais, s'il ne peut pas pénétrer dans l'essence de Dieu,
l'homme, depuis qu'accepté je comme de la prémisse son existence, peut, par le
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raisonnement, arriver à connaître lui les attributs nécessaires, puisque, vends ce que Il ne
peut absolument pas être, sans cesser d'être Dieu, déduit à partir de là ce que Il doit être.
(Chap. II, Point 8)

Il réfléchit sur la constitution du “Bien” et du “Mal” au chapitre III:

Il peut se dire que le mal est l'absence du bien, comme le froid est l'absence de la
chaleur. Ainsi que le froid ce n'est pas un fluide spécial, aussi le mal n'est pas attribut
distinct; un est le négatif de l'autre. Où n'existe pas le bien, nécessairement existe le mal.
Ne pas pratiquer le mal, déjà est un principe du bien. Dieu seulement veut le bien; le mal
seulement procède de l'homme. Si dans la création il y avait un être président au mal,
personne ne pourrait pas ne pas lui éviter; mais, en ayant l'homme la cause du mal dans
LUI MÊME, en ayant simultanément la libre volonté et par guide les lois divins, il évitera
le mal chaque fois qu'il le veuille.
(Chap. III, Point 8)

Ultérieurement, il observe le “Rôle de la Science dans le GENÈSE”, les “systèmes du
monde” et fait une description approfondie de la composition physique de la création dans
“Uranographie generale” (Chap. VI). Le lecteur peut voir des détails surprenants sur des choses
comme: l'espace et le temps, la matière, les astros, la vie universelle et la diversité des
mondes.
Sur l'harmonie et la perfection des éléments de la création, ainsi il dit le livre:

La Nature jamais se trouve dans opposition à elle même. Seulement c'est la devise
du blason de l'Univers: unidadevariedade. En retraçant à l'échelle des mondes, il se
trouve unité d'harmonie et de création, en même temps où une variété infinie dans
l'immense jardin d'étoiles. En couvrant les étapes de la vie, depuis dernier des êtres
jusqu'à Dieu, il est évident la grande loi de continuité. En considérant les forces dans lui
même, une série peut s'être formée avec elles, dont la résultante, en se confondant avec la
génératrice, est la loi universelle.
(Chap. VI, Point 11)

Il apporte, au chapitre VII, un “croquis géologique de la Terre” et les périodes évolutives
des débuts de notre planète.
Il compare les “théories sur la formation de la Terre” (Chap. VIII): de la projection, de la
condensation et de l'incrustation et de la sopesa l'âme de la Terre.
La “GENÈSE organique”, du chapitre X, il fait un échantillon théorique de la formation
des êtres vivants, du Principe Essentiel et de l'homme corporel. Comme ce a été le début de la
vie dans la Terre?

Temps a eu où ils n'existaient pas animauvais; bientôt, ils ont eu commencement.
Chaque espèce est apparue, à la proportion que le globe acquérait les conditions
nécessaires à l'existence d'elles. Ceci est positif. Comment se sont formées premières
personnes de chaque espèce? Il se comprend que, en existant un premiers couples, les
personnes se sont multipliées. Mais, celuilà premier couple, dont a sorti? C'est un de ces
mystères qui comprennent avec le début les choses et sur lesquels seulement se peuvent
formuler des hypothèses. La Science ne peut encore pas décider le problème; il peut
néanmoins, pour le moins, l'acheminer pour la solution.
(Chap. X, Point 1)

Le chapitre suivant parole du “Genèse spirituel”, en abordant des sujets comme: début
spirituel, union sprit matière, réincarnation, émigrations et immigrations et présente la vision
spiritiste sur la Race Adâmica (concept et origine). Voici une partie concluante de la
codification:

Étaient nécessaires les connaissances dont le Spiritisme a donné concernant les
relations du début spirituel avec le principe matériel, concernant la nature de l'âme, de sa
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création dans état de simplicité et d'ignorance, de son union avec le corps, de sa indéfinie
marche progressive à travers de successives existences et à travers les mondes, qui sont
autres autant étapes du sentier du perfectionnement, concernant leur graduelle libération
de l'influence de la matière, moyennant l'utilisation de la libre volonté, de la cause de leur
pendores bonne ou mauvais et de leurs aptitudes, du phénomène de la naissance et le
décès, de situation de l'Esprit dans erraticidade et, finalement, de l'avenir je comme prix
de leurs efforts m'améliorer et de sa persévérance dans le bien, pour lequel se fasse
lumière sur toutes les parties du Genèse spirituel.
Grâce à cette lumière, l'homme sait désormais dont il vient, pour où il va,
pourquoi il est dans la Terre et pourquoi il souffre. Sabe qu'il a dans les mains son avenir
et que la durée de sa captivité dans ce monde seulement de lui dépend. Déshabillée de
l'allégorie étroit et de la mesquine, à Genèse si le présente grande et digne de la majesté,
de la bonté et de la justice du Créateur. Considérée de ce point de vue, elle confondra
l'incrédulité et gagnera.
(Chap. XII, Point 26)

Finalement, il interprète la version mosaica (de la Bible) de l'Origine du monde et des
êtres vivants.

2.b – LES MIRACLES
Seconde partie de l'oeuvre elucidaem sur les effets dits “miraculeux” ou “surnaturels”,
avec la conclusion dont “il n'y a pas de miracles” (Chap. XIII), mais la procédure naturelle de la
loi qui régit l'Univers à travers les “fluides” (Chap. XIV).

Le Spiritisme, donc, vient, à son tour, faire ce que chaque science a fait dans son
avènement: révéler de nouvelles lois et expliquer, conséquentement, les phénomènes
compris dans la juridiction de ces lois.
(Chap. XIII, Point 4)

Le chapitre XV teoriza “les miracles de l'Évangile”, comme: l'étoile des mages du Noël,
la pêche miraculeuse, la résurrection de Lazare, la multiplication des pains, à Transfiguração de
Christ et apparitions de Jésus póscrucificação.

2.c – LES PRÉVISIONS
Partie finale tourne sur les prophéties des évangéliques (Chap. XVII) et les “signes des
temps” (le Jugement Final), au chapitre final. Ainsi s'il exprime une entité sur le sujet local:

“Quand il se vous dit qui l'Humanité est arrivée à une période de transformation et
que la Terre a que s'élèvera dans la hiérarchie des mondes, ils ne voient rien de mystique
dans ces mots; au contraire ils, voient exécution de l'une des grandes lois fatales de
l'Univers, contre lequel se casse toute la mauvaise volonté humaine”.

Arago

3 – SPIRITISME ET ÉCOLOGIE
Le Spiritisme se configure comme première Doctrine écologiste depuis la racine. À
l'attente de la “fin du monde”, beaucoup de philosophies et religions ont dégaigné le travail
d'évolution physique du monde que la Doctrine Spiritiste reconnaît et établit comme un des
objectifs des réincarnations.
SPIRITISME Étude Systématisée — 65

La pensée égoïste “pourquoi il s'importera avec laquelle ce sera d'ici à 200 ans si je ne
serai plus ici?” il ne contient pas au spirite, donc il sait qu'il pourra tourner oui, même si avant
cela. Indépendamment, nous avons conscience que les manques contre la Nature nous seront
débités, où veut que nous serons. Dans ce sens, “LA GENÈSE” il gagne plus un point
important.
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LA PAROLE SPIRITE

Science et Religion
“ Ils ne pensent pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes: je ne suis pas
venu détruire eux, mais cumpriz les:  puisque, dans vérité je vous dis qui le ciel et
la Terre ne passeront pas, sans que tout ce qui se trouve dans la loi parfaPointent
soit accompli, tant qu'il reste seule lettre et seul point”.
J ésus (Matthieu, 5:1718)
La Science et la Religion sont les deux leviers de l'intelligence humaine: un révèle les
lois du monde matériel et à autre il révèle du monde moral. En ayant, dans entretemps, ces lois
le même début – que c'est Dieu –, ils ne peuvent pas se contredire. S'ils étaient la négation un
de l'autre, un nécessairement serait dans erreur et à autre avec la vérité, donc Dieu ne peut pas
prétendre la destruction de Leur propre oeuvre. L'incompatibilité qui s'est jugée exister entre
celuilà deux ordres d'idées vient seulement d'un commentaire défectueux et d'un excès
d'exclusivismo, d'un côté et d'autre. À partir de là un conflit qui a donné origine à l'incrédulité et
à l'intolérance.
Sont arrivés les temps où les enseignements du Christ doivent être complétés; où le
voile intentionnellement lancé sur quelques parties de cet enseignement doit être soulevé; où la
Science, en cessant être exclusivement matérialiste, doit prendre dans compte l'élément
spirituel et où la Religion, en cessant ignorer les lois organiques et immuables de la matière,
comme deux forces qui sont, en se soutenant un dans l'autre et en marchant des agréex, ils se
prêteront mutuelle collaboration. Alors, plus non démentie par la Science, la Religion acquerra
inabalável pouvoir, parce qu'il sera conformément à la raison, déjà si en lui pouvant plus ne
s'oppose pas à l'irrésistible logique des faits.
La Science et la Religion jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu se comprendre, parce que, en
envisageant chacune les choses de leur point de vue exclusive, réciproquement se
repoussaient. Il manquait avec qu'il remplira le vide qui les séparait, une trace d'union qui les
approchait. Cette trace d'union est dans la connaissance des lois qui régissent l'Univers
spirituel et leurs relations avec le monde corporel, lois aussi immuables que ce qui régissent le
mouvement des astros et l'existence des êtres. Une fois vérifiées par l'expérience ces relations,
nouvelle lumière s'est faite: la foi s'est dirigée à la raison; celleci rien n'a pas trouvé illogique
dans la foi: perdant a été le matérialisme. Mais, dans cela, comme dans tout, il y a des
personnes qui restent derrière, jusqu'être traînés par le mouvement général, qui les écrase,
s'essayent de lui résister, au lieu lui accompagner. Est toute une révolution qui au ce moment
s'opère et travaille les Esprits. Après une élaboration qui a duré plus de dixhui t siècles, arrive
elle à sa complète réalisation et va marquer une nouvelle c'était dans la vie de l'Humanité. Ils
faciles sont de prévoir les conséquences: il causera pour les relations sociales d'inévitables
modifications, auxquelles personne n'aura pas force pour ne pas s'opposer, parce qu'elles sont
nous conceptions de Dieu et dérivent de la loi du progrès, qui est loi de Dieu.
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. I, Point 8)
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LES OEUVRES COMPLÉMENTAIRES
DE ALLAN KARDEC
Révisée Spirite - Ce Qui est le Spiritisme
- Oeuvres Posthumes
________________________________________________________________________________________________________

1 – LES OEUVRES COMPLÉMENTAIRES
Outre des cinq oeuvres basiques (“LE LIVRE DES ESPRITS”, ‘LE LIVRE DES MÉDIUNS”,
“L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME”, “LE CIEL ET l'ENFER” et “LA GENÈSE”), Allan Kardec a produit
autres pièces littéraires, que nous appelons de “oeuvres complémentaires”.
Proéminence pour la “REVUE SPIRITISTE” (journal), “CE QUI EST LE SPIRITISME” et les
“OEUVRES POSTHUMES” – que nous explorerons dans cette leçon. Un peu moins connu est les livres:
“INSTRUCTION PRATIQUE” (que plus tard il a donné origine à seconde oeuvre basique, “LE LIVRE
DES MÉDIUNS”), “LE SPIRITISME DANS SON EXPRESSION PLUS SIMPLE”, le “VOYAGE
SPIRITISTE DE 1862”, “LE DÉBUTANT SPIRITISTE” et “LA OBSESSION”.

2 – LA RÉVUE SPIRITE
La “REVUE SPIRITE”, ou le “Journal d'Études Psychologiques”, a été créée par Allan Kardec,
conjointement avec la Société Parisienne d'Études Spiritistes, et a eu sien première édition lancée le 1er
janvier 1858. Le codeur a toujours été au devant de l'élaboration du périodique jusqu'à sien décharne, en
1869. Même après son départ, le journal a continué à en être publié par la Société. Sa divulgation a été
interrompue pendant la période des Guerres Mondiales (de 1915 à 1917 et de 1940 à 1947). D'autre
interruption de travail s'est donnée entre de janvier 1977 jusqu'à mai 1989, quand l'Union Spiritiste
Francesa et Francofônica (USFF – Union Spirite Française et Francophone), dans partenariat avec le
Conseil Spiritiste International (CEI) a gagné son registre de droits d'auteurs. Depuis lors, la revue est
distribuée dans de divers idiomes par CEI. Les éditions de la période de Kardec aussi ont été traduites et
relancées par la Maison d'édition FEB (Fédéracion Espírita Brésilien).
La revue a comme objectif fondamental moderniser, débattre et divulguer les connaissances
concernant les phénomènes et des bases doctrinal du Spiritisme.

3 – CE QUE C'EST LE SPIRITISME
Ce livre a été lancé en 1859 avec l'intention de présenter un résumé des concepts spiritistes
adressé aux débutants et de répondre à des questions communes utilisées par leurs adversaires. Il
contient encore une biographie d'Allan Kardec signé par Henri Sausse.
Le livre transcrit un dialogue de Kardec avec un critique. Voici une fraction:

Visiteur — Je vous admets, cher M., qui ma raison refuse d'admettre la réalité des
phénomènes étranges attribués aux Esprits, persuadé que je suis de ceuxci ne pas avoir
ou une existence imaginaire. Néanmoins, je me plierais devant l'évidence, si de cela il
avait des preuves incontestées ; donc désir vous mériter l'autorisation d'assister seulement
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à un ou deux expériences, pour ne pas être indiscret, afin de convaincre moi, cas est
possible.
Allan Kardec — Depuis que votre raison repousse ce que nous considérons irrecusável,
vous croyez supérieur à ce de tous combien ne partagez pas de vos avis.
Loin de moi la pensée de douter de votre talent et de la prétention de supposer
mon intelligence supérieur à votre; ils ont admis, donc, que je sois trompé, c'est votre
raison qui vous le dit: et ne parlez plus dans cela.
V. — Néanmoins, vous vous réussissiez à me convaincre, connu que je suis comme
antagoniste de vos idées, ceci serait un miracle éminentement favorable à la cause que
vous défendez.
A. K. — Je le déplore, cher M., néanmoins je n'ai pas dom de faire des miracles. Vous
jugez qu'un ou deux sessions suffiraient pour acquérir de la conviction?
Ce serait, réellement, un vrai prodige; j'ai eu besoin plus d'un ans de travail pour
être convaincant; ce que preuve que je ne suis pas arrivé à cet état inconsideradamente.
En outre, je ne réalise de sessions publiques et me semble que vous vous êtes
trompés sur la fin de nos réunions, vu ne pas faire d'expériences avec le regarde de
satisfaire à la curiosité de personne.
V. — Vous ne cherchez pas, donc, faire des prosélytes?
A. K. — Pour que que nous cherchions fasse vous prosélito, quand vous ne le voulez pas
être?
Je ne prétends pas forcer de la conviction quelquesunes. Quand je trouve des
personnes lesquelles elles sincèrement désirent s'instruire et donnent me l'honneur de
demander me des clarifications, folgo et je nous accomplis un devoir en leur répondant
limites de mes connaissances; combien aux antagonistes, néanmoins, que, comme vous
ils, ont des convictions arraigadas, je n'essaye pas une étape pour d'elles arredar les,
attentif à qu'est grand le nombre dont se montrent des bemdispostos, pour ils lesquelles
puissent perdre notre temps avec lequel ils ne sont pas.
Je suis exact de que, devant les faits, la conviction a de venir, plus tard ou plus tôt,
et que les incrédules ont d'être traînés par le torrent; par néanmoins, quelques partisans,
de plus ou de moins, rien ne modifient pas dans le pesage; par que jamais vous ne me
verrez pas non dérangé pour ne pas attirer, à nos idées, ceux que, comme vous ils, savent
les raisons qui ont pour fuir d'elles.
(Chap. I – Premier Je dialogue: “Le Critique”)

4 – LES OEUVRES POSTHUMES
Publiée par la Société Parisienne d'Études Spiritistes en 1890, onzes ans après il le
décharne de Kardec, le livre apporte une coletânea d'écrits personnels du codeur concernant
les coulisses de son travail et des dissertations diverses. Comme “supplémentaires”, apporte
une biographie de chef spiritiste et l'intègre du discours de Camille Flammarion prononcé dans
l'enterrement du corps de Kardec.
Entre les dissertations, proéminences pour l'”Étude sur la nature du Christ” et “les cinq
alternatives de l'Humanité” (Première Partie).
En seconde partie, le lecteur aura une description plus intime de comme ce a été le
travail de la codification, le message sur “la mission”, la préparation des oeuvres basiques et de
la direction de la Société Spiritiste.
Dans la fermeture, le “Credo Spiritiste” dit les “principes fondamentaux de la Doctrine
Spiritiste, reconnus je comme des vérités indubitables”.
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Le chef du Spiritisme
Mais qui sera chargé de maintenir le Spiritisme? Qui aura temps et persévérance nécessaire
pour que se consacre au travail incessant que cette tâche exige? Si le Spiritisme lui soit livré même,
sans guide, ce ne sera pas de craindre qu'il se dévie sa rompue? et que la méchanceté – avec
laquelle encore sera par long temps dans lutte – ne cherche pas à lui défigurer l'essence? En effet,
celuilà est une question essentielle et dont la solution s'enduit de plus le plus grand intérêt pour
l'avenir de la Doctrine.
La nécessité d'une direction centrale supérieure – garde vigilante de l'unité progressive et
des intérêts généraux de la Doctrine – est aussi évidente, que déjà cause inquiétude de ne pas voir
son conducteur à apparaître dans l'horizon. Il se comprend que, sans une autorité morale, capable
de centraliser les travaux, les études et les commentaires, de donner de l'impulsion, de stimuler les
zèles, de défendre les faibles, de soutenir les Esprits vacillants, d'aider avec les Conseils de
l'expérience, de fixer l'avis sur les points incertains, le Spiritisme course le risque de marcher à la
léu.
Non seulement cette direction est nécessaire, comme aussi précis il se fait qui remplisse des
conditions de force et de stabilité suffisantes pour confronter les tempêtes.
Ce qui n'admettent pas aucune autorité ne comprennent pas les vrais intérêts de la Doctrine.
Si quelquesuns pensent pouvoir dispenser toute direction, à la majorité, ce que non si creem
infaillibles et ne déposent pas confiance absolue dans leur propres lumière, se sentent nécessiteux
d'un point d'aide, d'un guide, malgré seulement les aider à marcher avec sécurité.
Reconnue la nécessité d'une direction, de qui recevra pouvoirs le chef pour l'exercer? Ce
sera lui acclamé par l'universalité des adeptes? C'est chose impraticable. Au cas où il s'impose par
son propre autorité, un l'accepteront, tandis qu'autres le refuseront, et peuvent apparaître vingt
candidats, en soulevant drapeau contre drapeau. Ce serait en même temps la tyrannie et l'anarchie.
Semblable acte serait propre d'un ambitieux et personne ne conviendrait pas dont moin'un
ambitieux, donc fier, pour commander une doctrine qui se base sur l'abnégation, sur la
devotamento, sur le désentérêt, dans l'humilité. Placé excepté du principe fondamental de la
Doctrine, autre chose ne pourrait pas faire, ne pas lui falsifier l'idée.
C'est ce qui inévitablement se produirait si d'à l'avance s'ils n'adoptaient pas de mesures
efficaces à empêcher cet inconvénient.
Admettez, néanmoins, il y avait un homme avec toutes les qualités nécessaires à la
performance de son mandat et que, par un sentier quiconque, arrivait à la direction suprême. Les
hommes se réussissent et ils ne se ressemblent pas à; après un bon, pourrait venir un mal. Avec la
personne, il peut changer le type de la direction; sans mauvaises conceptions, peut avoir des
manières de voir plus ou moins justes; s'il comprend de faire qui prévale leurs idées personnelles, il
peut prendre la Doctrine à egarér, produire des dissidences et le mêmes difficultés se renouvelleront
à chaque changement. Il faut d'ne pas oublier que le Spiritisme n'est encore pas dans la plénitude
de sa force. Du point de vue de l'organisation, c'est un enfant qui mal commence à étage. Il incite,
donc, surtout en principe, premuniz le contre les obstacles du chemin. Mais ils – pourront dire –, il
ne viendra pas être au devant du Spiritisme un des Esprits qui, comme a été annoncé, a qu'il
prendra partie dans l'oeuvre de régénération? C'est probable; néanmoins, comme ces Esprits
n'apporteront pas dans fronte un signe pour être reconnu; comme ils ne se feront pas reconnaître
comme tels par à la majorité, ou après avoir mort, conformement à ce qui aient produit pendant la
vie; comme, à excessivement, il ne seront pas perpétuels, si nécessaires devient prévoir toutes les
éventualités.
Il est su qu'ils auront une multiple mission; ils que seront de tous les degrés de l'échelle
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spirituel et se trouveront nous de diverses branches de l'économie sociale, où chacun exercera
influence en faveur des nouvelles idées, comme la particularité de leur position; que tous, donc,
travailleront par l'ascendant de la Doctrine, ici et là, un je comme des chefs d'État, autres comme
des légistes, autres comme des magistrats, savants, literatos, orateurs, industriels, etc.; que chacun
donnera des preuves de lui où lui contienne exercer son activité, depuis le prolétaire jusqu'au
souverain, sans que n'importe quoi il les distingue du commun des hommes, excepté dans leurs
oeuvres. Si à un d'eux il contient prend partie dans la direction, c'est probable que soit mise
providentiellement la position appropriée à faire l'arriver là par les moyens légaux qui soient
adoptés; des circonstances apparemment fortuites jusqu'à là le conduiront, sans que de leur partie
aient conception délibérée, sans même l'avoir conscience de leur mission.
Dans tel cas, le pire de tous chefs ce serait ce que si de ce par élu de Dieu. Comme ce n'est
rationnel s'admette que Dieu confie telles missions à des ambitieux ou les fiers, les vertus
caractéristiques des vrai messias ont qu'être, avant tout, la simplicité, l'humilité, la modestie, dans
un mot, plus je complète désentérêt matériel et moral. Néanmoins, la seule prétention être des
messias constituerait la négation de ces qualités essentielles; il prouverait, dans que il se prévalait
de semblable titre, ou imbécile vanité, dans en y ayant foi, ou insigne imposture.
Ils ne manqueront pas d'intrigants, pseudoespirites, qui veuillent s'élever par orgueil,
d'ambition ou convoite; autres que estadeiem pretensas révélations avec l'aide ils de laquelle
cherchent à s'exalter et fascinera les imaginations inutilement crédulas. C'est aussi de prévoir que,
sous de fausses apparences, il y ait des personnes qui essayent de s'accaparer du gouvernail, avec
l'idée préconçue de faire perdre le navire, en déviant ce leur rompue. Le navire ne fera pas
naufrage, mais il pourrait souffrir néfastes retards qui se doivent éviter.
Ce sont celuilà, sans contestation, les plus grandes escolhos dont le Spiritisme a besoin de
se préserver. Combien plus grande consistance il acquerra, de telle façon plus embuscades il
armeront leurs adversaires. C'est, donc, devoir de tous les spirites sincères annulaire les
manoeuvres de nous intrigue qu'ils puissent urdir, ainsi petites, comme nous grands centres.
Devront, en premier lieu, répudier de la manière le plus absolu quiconque de luimême se
présentent quelles messias, soit comme chef du Spiritisme, soit comme simple apôtre de la
Doctrine. Par le fruit c'est que se connaît l'arbre; il s'attende, donc, que l'arbre donne son fruit, pour
décider si elle est bonne et se voie aussi si les fruits ont saveur.
Il a eu qui proposait que les candidats étaient désignés par les Esprits euxmêmes dans
chaque groupe ou société spiritiste. Outre ce moyen il ne remédierait pas les tous les inconvénients,
présenterait autres, particuliers la semblable manière de procéder, que l'expérience a déjà démontré
et que ce sont superflus de rappeler ici. Il ne se doit pas perdre de vue que la mission des Esprits
nous consiste instruire, pour que nous améliorez, néanmoins non dans si superposer à notre libre
volonté. Ils nous suggèrent des idées, aident avec leurs Conseils, principalement en ce qui concerne
les questions morales, ils mais laissent à notre raisonnement la charge de l'exécution des choses
matérielles, charge à lalaquelle il ne leur contient pas épargner.
Se satisfassent les hommes à être assistés et protégés par des Esprits bons; mais ils ne
déchargent pas sur eux, la responsabilité qui contient au rouge. Ce moyen, d'ailleurs, susciterait de
plus grands embarras dont il se pourrait supposer, par la difficulté se faire que tous les groupes
participaient de semblable élection. Ce serait une complication dans les roulements et cellesci de
telle façon moins plus susceptibles se montreront se désorganiser plus simplifiées seront.
Alors, le problème est de constituer une direction centrale dans des conditions, de force et
de stabilité, qui la mette sous le couvert de toutes les fluctuations; ils que correspondent à toutes les
nécessités de la cause et s'opposent à infranchissable barrière aux trames de intrigue et de
l'ambition. Tel l'objectif du plan dont nous allons donner rapide croquis.
Allan Kardec
OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec – Seconde Partie:
“Constitution du Spiritisme  Exposition de raisons”, Point III)
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PRATIQUE SPIRITISTE
Expérimentation scientifique – Évangélisation
– Institutionnel
________________________________________________________________________________________________________

1 – EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE
Le Spiritisme né du commentaire et de l'expérimentation, comme c'est douane de toute
science, et préserve ce caractère, comme il désigne Kardec:

“Ainsi que la Science proprement dite il a par objet l'étude des lois du principe
matériel, l'objet spécial du Spiritisme est la connaissance des lois du début spirituel.
Néanmoins, comme ce dernier début est une des forces de la Nature, à réagir
incessantement sur le principe matériel et réciproquement, il se suit que la connaissance
d'un ne peut pas être complète sans la connaissance de l'autre. Le Spiritisme et la Science
se complètent réciproquement; la Science, sans le Spiritisme, se trouve dans
l'impossibilité d'expliquer certains phénomènes seulement par les lois de la matière; au
Spiritisme, sans la Science ils, manqueraient aide et de constatation. L'étude des lois de la
matière il avait qu'il précédera de la spiritualité, parce que la matière est que premier il
blesse les sens. Si le Spiritisme était venu avant les découvertes scientifiques, il aurait
avorté, comme tout combien il apparaît avant le temps”.
(LA GENÈSE, Allan Kardec – Chap. I, Point 16)

Ainsi, une des pratiques spiritistes est le constant commentaire des faits courants.

2  ÉVANGÉLISATION
Aucune pratique est plus excelsa au Spiritisme que l'évangélisation. La Doctrine
Spiritiste éclaircit les bateaux au filet dérivant, console les angoissés et fortifie la fidèles celleci
dure randonnée. Néanmoins, est impérative pour le spirite l'autoevangelização, premièrement,
ensuite pour prendre l'essence de JésusChrist, contenue dans la maxime: ils “font aux autres
ce qui il aimerait qu' ils vous faisaient”, à toutes les personnes.
À l'intérieur de ce projet de “réforme intime”, s'ajoute l'engagement avec la Charité, de
telle façon matérielle combien spirituel. De cette forme, nous accélérerons notre progrès, ainsi
que des personnes à nôtre je renverse et au monde luimême où nous vivons.

3 – INSTITUTIONNEL
Comme il est su, n'y a pas dans le Spiritisme de la concentration prédominante de
commande et de la direction, ni titres sacerdotais, ni hiérarchie, ni sanctuaires, comme c'est
commun dans les religions. Le canal religieux est quelque chose entièrement intime et
personnel – la liaison directe de chacun envers Dieu. Les institutions spiritistes (Sociétés,
Maisons et Centres) né pour la collaboration collective et la participation fraterno, fruit de l'acte
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de charité (amour dans action) de bienfaiteurs. De ces institutions poussent de grands et
efficaces projets de commentaire et de divulgation par les efforts rouges et d'Esprits d'amis
dans le plan le plus grand.
Nous trouvons comumente dans les institutions spiritistes: conférences doctrinal
publiques, cours systématique de la Doctrine Spiritiste, expérimentation mediúnica, participation
spirituel d'harmonisation et desobsessão (cure de perturbation spirituel). C'est commun aussi à
implantation de projets pour assistance sociale.
L'engrènement des centres produit des organismes agregadores comme des
fédérations régionales, de l'état et etc. De cette forme, dans le scénario national nous avons
Fédéracion Espírita Brésilien (FEB) et, mondialement, le Conseil Spiritiste International (CEI).

4 – CULTE SPIRITISTE
Il n'y a pas de cérémonials dans le Spiritisme, ni sacrements, ni utilisation d'images,
symboles, encens, bougies, etc. Même les propositions collectives sain simplement vibrations
d'amour et de fraternité.
“L’Évangile chez vous” est un manuscrit simple pour l'évangélisation collective dans le
foyer, semblable aux rencontres pour méditation de l'Évangile nous centres spiritistes.

5 – LE PASSE
L'abonnement est une transmission de fluides essentiels – énergie spirituel – utilisée
pour un passe d'harmonisation, de desobsessão et de cures en général. Les fluides
magnétiques favorisent physiquement tant à la périsprit que le corps charnel. La passiste, en
imposant les mains, tanto donne de leurs propres énergies comme il canalise des forces des
mentors spirites pour assisté.
La pratique de l'abonnement est millénaire. Jésus luimême a fait utilisation d'elle et il a
aussi prescrit leurs disciples qui l'utilisaient. Les études scientifiques modernes concernant le
magnétisme ont eu du début avec le médecin allemand Franz Anton Mesmer (17341815) et il
s'est consolidé avec la révélation de la Doctrine Spiritiste.
Avec la due préparation, toute personne peut être passista. C'est commun que les
centres spiritistes donnent des cours.

6 – LA FLUIDE THERAPIE
L'eau est utilisée pour la captation de fluides et son ingestion a des effets semblables à
ce d'un abonnement. La composition de l'eau fluidificada a été étudiée par des scientifiques
comme les drachmes grecques Masaru Emoto. Dans son livre “les Miracles de l'Eau”, il révèle
leurs découvertes et démontre par des photographies les différences entre des portions d'eau
commune et d'eau avec magnétisée.

7 – LA MISSION DES SPIRITES
Audessus de tout, evangelizar, pour que ensuite travaillent par la cause.
Et evangéliser n'est pas aussi seulement faire des partisans religieux, épaissir des
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statistiques et produire des projets voyants à travers la conviction – l'appelée proselitismo –,
mais, offrir les possibilités pour laquelle chaque personne connaisse la Doctrine, perscrute la, la
compare et intimeement il se trouve avec la Vérité. Le Spiritisme est un outil d'illumination, à
travers le commentaire et l'expérimentation, mais la conviction est personnelle.
Le codeur même des conceils de la méthode à être employé:

C'est croyance générale qui, pour que convainque, suffit de présenter les faits.
Celuilà, en effet, semble le chemin le plus logique. Néanmoins, il montre l'expérience
qui pas toujours est mieux, donc qu'à chaque étape elles se trouvent des personnes qui les
plus clairs faits absolument n'ont pas convaincu. À que cela doit être attribué? C'est ce
que nous allons essayer de démontrer.
Dans le Spiritisme, la question des Esprits est secondaire et consécutive; il ne
constitue pas le point de départ. Celuici précisément l'erreur dans que tombent beaucoup
d'adeptes et que, souvent, les prend à échec avec certaines des personnes. N n'étant pas
les Esprits autrement les âmes des hommes, le vrai point de départ est l'existence de
l'âme. Néanmoins, comme il peut le matérialiste admettre que, excepté du monde
matériel ils, vivent être, en étant croyant de que, en soi, tout est matière? Comment il peut
croire que, extérieurement à sa personne, il y a des Esprits, quand ne croit pas avoir à
l'intérieur d'elle? Ce sera inutile de lui accumuler devant les yeux les preuves le plus
concret. Il contestera les toutes, parce qu'il n'admet pas le début.
Tout enseignement méthodique a qu'il partira connu pour l'inconnu. Néanmoins,
pour le matérialiste, connu est la matière: ils sont partis, donc, de la matière et traitent,
avant tout, en faisant qu'il l'observe, de le convaincre de qu'il y a dans lui quelque chose
qui s'échappe aux lois de la matière. Dans un mot, premier que le vous deveniez SPIRITE
ils, soignent de devenir le SPIRITUALISTE...
(“LE LIVRE DES MÉDIUNS”, Allan Kardec  Première Partie, Chap. III)

Il faut, donc, considérer qui réellement est préparé pour absorber les concepts, en
l'oeuvre de pouvoir me dire “sais” dans la place de “moi crois”.
En observant l'importance du comportement des spirites, Allan Kardec a tourné sur le
sujet et a séparé dans quatre les catégories comportamentais:
· Spiritistes expérimentateurs: ce qui creem dans les manifestations et s'arrêtent plus
aux phénomènes physiques;
· Spirites imparfaits: ils admettent et s'il admire de la philosophie de l'enseignement du
Spiritisme mais ils ne pratiquent pas;
· Spirites chrétiens: ils comprennent et pratiquent les enseignements, en cherchant
l'avance ellemême et en favorisant à l'autre;
· Spirites exaltés: ce sont les éblouissements et donc, exagérés dans tout, au point de
se rendre impoli, agressif et confondra la cause.

“Dans ceci ils tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples si vous vous aimez aux autres”.
Jésus – Jean, 13: 35
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LA PAROLE SPIRITE

La Purification intime
“ Nettoyez les mains, les pécheurs;
et vous de double esprit, nettoyez les coeurs”
(Jacques, 4: 8)
Chaque homme a la vie extérieure, connue et analysée par laquelle ils l'encerclent, et la
vie intimee de laquelle seulement luimême pourra fournir l'homologation. Le monde intérieur
est la source de tous les principes bons ou mauvais et toutes les expressions extérieures
gardent là leurs fondements.
Dans règle générale, tous nous sommes porteurs de graves insuffisances intimees,
eues besoin de rectification.
Mais le travail de purificar n'est pas aussi simple qu'il semble.
Ce sera très facile à l'homme d'admettre l'acceptation de vérités religieuses, d'opérer
l'adhésion verbale à des idéologies édifiantes… D'autre chose, néanmoins, est réaliser l'oeuvre
de la hausse d'elle même, en se valant de l'autodiscipline, de la compréhension fraternal et de
l'esprit de sacrifice.
L'apôtre Jacques comprenait la gravité du sujet et conseillait aux disciples nettoyer les
mains, ceci est, rectifiaient les activités du plan extérieur, renouvelaient leurs actions au regard
de tous, en faisant appel pour qu'il s'effectue, également, la purification du sentiment, dans
l'enceinte sacrée de la conscience, seulement connu par l'apprenti, dans soledade
indevassável de leurs pensées. Le compagnon vaillant du Christ, néanmoins, n'a pas oublié
d'affirmer que cela est travail pour ce de double esprit, parce que semblable renouvellement
jamais ne fera aux coûts de mots brillants.

Emmanuel
(CHEMIN, VÉRITÉ ET VIE, Francisco Cândido Xavier  Chap. 18)
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