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PRÉSENTATION 

Selon ses Statuts, “les objectifs essentiels du Conseil Spirite International sont : - la 
promotion de l’union solidaire et fraternelle des Institutions Spirites de tous les pays et 
l’unification du Mouvement Spirite mondial ; - la promotion de l’étude et de la diffusion de la 
Philosophie Spirite sous ses trois aspects fondamentaux : scientifique, philosophique et moral 
; - la promotion de la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle à la lumière de la 
Philosophie Spirite.” (Art. 4.º) 

 
Le même article mentionne : “Le but et les objectifs du CSI se basent sur la Philosophie 

Spirite codifiée par Allan Kardec et sur les livres qui, en suivant ses suggestions, la complètent 
et la renforcent.” 

 
Selon ces objectifs, et après une étude approfondie, le Conseil Spirite International a 

approuvé, en octobre 1998, la Campagne de Diffusion du Spiritisme, afin que la Philosophie 
Spirite soit mieux connue, mieux comprise et mieux pratiquée. 

 
Pour cela, il a approuvé les textes “Découvrez la Philosophie Spirite”, destiné au public 

en général, et “Diffusez la Philosophie Spirite”, destiné aux responsables et aux travailleurs 
spirites. Ce dernier contient des conseils pour le développement et le perfectionnement du 
travail de promotion et de réalisation de l’étude, de la diffusion et de la pratique de la 
Philosophie Spirite. 

 
Pour aider le travail bénévole des responsables de centres spirites, des assesseurs et des 

membres, le Conseil International a réuni dans ce fascicule les textes cités ci-dessus, des 
transcriptions de livres d'Allan Kardec et d'autres livres complémentaires et subsidiaires, ainsi 
que des suggestions de travail pour la mise en pratique des suggestions contenues dans ces 
documents, en particulier celles concernant les activités des Groupes, Centres et Sociétés 
Spirites ainsi que des Entités et Organes Fédératifs et d'Unification du Mouvement Spirite. 
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En s’inspirant des textes de ce fascicule, et en maintenant les principes philosophiques 
contenus dans les livres d'Allan Kardec, les Entités et organes fédératifs et d'unification du 
Mouvement Spirite peuvent élaborer et réunir divers programmes de travail et d'étude, les 
mettre à la disposition des Groupes, Centres et Sociétés Spirites, ou les utiliser comme base 
pour la réalisation de rencontres et de séminaires de formation dans ces diverses activités. 

 
En définissant et en préparant ces programmes d'étude et de travail, toujours fidèles 

aux principes de base de la Philosophie Spirite contenus dans les livres de la Codification 
d’Allan Kardec, il faut respecter la diversité des caractéristiques culturelles et sociales des 
membres des Groupes, Centres et Sociétés Spirites, ces institutions ayant besoin d'un appui 
compatible avec leur réalité. 

 
Les Statuts du CSI mentionnent à ce sujet (art. 6°) : “Tout programme ou matériel 

d'appui mis à disposition par le CSI ne sera pas d'application obligatoire, les Entités Spirites 
pouvant décider de les adopter ou pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter 
à leurs propres besoins ou convenances.” 

 
Ce sont des suggestions pour le travail des institutions spirites, suivant les termes du 

document “Diffusez le Spiritisme”, approuvé par le CSI : “Les activités spirites seront toujours 
réalisées en accord avec les caractéristiques du milieu social et avec la législation du pays où 
elles sont menées.” 

 
Enfin, ce fascicule, dont le but est de collaborer avec les Groupes, Centres et Sociétés 

Spirites, ainsi que les Entités et organes fédératifs et d'unification du Mouvement Spirite, dans 
l'accomplissement de leurs tâches, n'est ni complet ni définitif, et doit être enrichi et amélioré 
par de nouvelles indications et contributions, en particulier celles qui découlent de 
l’expérience gagnée par son utilisation. 

 

 
Commission Exécutive du CSI 

oct/2000 
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INTRODUCTION 
 
Lors de la lecture des livres de base de la Philosophie Spirite certaines personnes 

pourraient être étonnées du vocabulaire utilisé. Afin d’éviter tout malentendu, quelques 
précisions s’avèrent nécessaires. Pour bien comprendre le pourquoi de l’utilisation de certains 
mots, il faut se replacer dans le contexte et le milieu socioculturel de l’époque (vers 1857).  

 

Dans l’éducation religieuse du moment, ces mots étaient couramment utilisés et ne « 
choquaient » personne. Le monde spirituel, qui a transmis la philosophie spirite, a donc utilisé 
ce même vocabulaire. Aujourd’hui, la société ayant évolué, ces mots peuvent troubler certains 
et leur faire rejeter à tort un enseignement d’une valeur sans précédent.  

 

En toute chose, il vaut toujours mieux s’attacher à l’esprit (sans jeu de mots) qu’à la 
lettre. C’est ainsi que, pour une meilleure compréhension et un meilleur entendement, ces 
mots peuvent généralement être remplacés par ceux repris ci-après, sans toutefois altérer 
l’enseignement apporté, de quelques manières que ce soit : 

 

Expiation : Réparation (souffrir les conséquences d'un acte commis librement, en vertu 
des lois naturelles et de cause à effet. Notion proche de la notion de Karma de l'hindouisme, 
même si le Spiritisme ne reconnaît pas la notion de fatalité fréquemment attachée à ce mot) ; 

 

Expier : Réparer ses erreurs ;  
 

Péché : Erreur (Acte commis en dissonance avec les lois naturelles Divine) ;  
 

Punition : Récolter ce que l’on a semé, en vertu de la loi naturelle de Cause à Effet. Dieu 
ne punit pas, il est Amour. La peine vient de notre conscience et de nos regrets ;  

 

Doctrine : Enseignement ; 
 

Jésus : L’enseignement et les valeurs morales que l’on trouve dans les Évangiles sont le 
modèle et le guide pour l’humanité ;  

 

Races : Éthnies – Peuple ; 
 

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle est suffisamment explicite pour que 
chacun puisse en déduire la logique nécessaire à la bonne compréhension de l’enseignement 
spirite et en apprécier toute sa valeur. 

 

Pour certains mots il est parfois nécessaire de reprendre la signification de ceux-ci, au 
moment de la rédaction du livre, en reprenant le dictionnaire français de 1856 (disponible sur 
internet) et nous verrons que leur signification a parfois bien changé ! 

 

Ce feuillet n'a pour intention que de faciliter la compréhension, mais en aucun cas il 
n'appelle à une révision des livres. Il est bien plus sûr de rester fidèle à l'original tel que codifié 
par Allan Kardec. 

 

Toute intervention aurait pour effet de les dénaturer et d'y introduire des 
interprétations humaines, tel que cela a pu être observé dans un bon nombre de cas tout au 
long de l'histoire. 
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LA PHILOSOPHIE SPIRITE : 
 
 
DÉFINITION 
 
“Philosophie Spirite” ou “Spiritisme” : 
 

Nom donné par Allan Kardec à l’enseignement des  
Esprits contenu dans les livres de la Codification. 

 
 “Pour les choses nouvelles il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du langage, 

pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots spirituel, 
spiritualiste, spiritualisme ont une acception bien définie ; leur en donner une nouvelle pour les 
appliquer à la doctrine des Esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses 
d'amphibologie.” 

 
 “Au lieu des mots spirituel, spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière 

croyance ceux de spirite et de spiritisme (...)” 
 

 “Nous dirons donc que la Philosophie Spirite ou le spiritisme a pour principes les 
relations du monde matériel avec les Esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du 
spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes.” 
 

 “Comme spécialité, le Livre des Esprits contient la Philosophie Spirite ; comme 
généralité, il se rattache à la doctrine spiritualiste (...)” 

 
Allan Kardec 

(“Le Livre des Esprits” - Introduction - I) 
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ORIGINE, AUTORITÉ et OBJECTIF de la PHILOSOPHIE SPIRITE 

 
Observations d'Allan Kardec et des Esprits supérieurs : 
 
 

 “Les Esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une 
manifestation universelle sont arrivés, et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa 
volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour 
la régénération de l'humanité. 

 
 Ce livre [Le Livre des Esprits] est le recueil de leurs enseignements ; il a été écrit par 

l'ordre et sous la dictée d'Esprits supérieurs pour établir les fondements d'une philosophie 
rationnelle, dégagée des préjugés de l'esprit de système ; il ne renferme rien qui ne soit 
l'expression de leur pensée et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre et la distribution méthodique 
des matières, ainsi que les remarques et la forme de quelques parties de la rédaction sont seuls 
l'œuvre de celui qui a reçu mission de le publier.” 

Allan Kardec 
(“Le Livre des Esprits” - Prolégomènes) 

                             
 

 “Occupe-toi avec zèle et persévérance du travail que tu as entrepris avec notre 
concours, car ce travail est le nôtre. Nous y avons posé les bases du nouvel édifice qui s'élève 
et doit un jour réunir tous les hommes dans un même sentiment d'amour et de charité.” 

Les Esprits supérieurs 
(“Le Livre des Esprits” - Prolégomènes) 

 
  

 “De même que Christ a dit : « Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir,» le 
spiritisme dit également : « Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir.» (…) Il 
vient accomplir, aux temps prédits, ce que Christ a annoncé, et préparer l'accomplissement des 
choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement 
annoncé, à la régénération qui s'opère, et prépare le règne de Dieu sur la terre.” 

Allan Kardec 
(“L'Évangile selon le Spiritisme” - I -7) 

 
 

 “En un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que 
l’initiative appartient aux Esprits, et que l’élaboration est le fait du travail de l'homme.” 

Allan Kardec 
(“La Genèse” - I -13) 
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RÉUNIONS PHILOSOPHIQUES - APPLICATION DE PASSES ET 
D’ACCUEIL FRATERNEL PAR LE DIALOGUE 

 
 
 

« Les activités de base des Groupes, Centres ou Sociétés Spirites sont : 
Les réunions d'explication de la Philosophie Spirite, d'application de passes magnétiques et d’accueil 

par le dialogue et l’écoute, destinées aux personnes qui recherchent et fréquentent les centres 
spirites à la recherche d'éclaircissements, de conseils et d'assistance spirituelle ou morale. » 

 
 

1. Fondements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Activités 
 

Ces réunions développent les activités suivantes : 
 

 Explication de la philosophie spirite sous forme d’exposés, pour éclairer, orienter et 
permettre l’amélioration des assistants ; 
 

 Application de passes, avec le concours des bons Esprits, en faveur des personnes qui 
le souhaitent ; 
 

 Accueil fraternel par le dialogue des personnes qui viennent au centre spirite à la 
recherche d’orientations, d’explications ou de soutien. 
 

Il est préférable que ces activités soient réalisées de façon intégrée. 
 

 

« Il y a plusieurs manières de faire la charité, (…) pour vous, spirites, dans votre manière d'agir envers ceux qui ne 
pensent pas comme vous ; en amenant les moins clairvoyants à croire, et cela sans les heurter, sans rompre en 

visière avec leurs convictions, mais en les amenant tout doucement à nos réunions où ils pourront nous entendre, 
et où nous saurons bien trouver la brèche du cœur par où nous devrons pénétrer. Voilà pour un côté de la 

charité. » 

Carita – ESS, chap. XIII, item 14. 
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3. Remarques 
 

 La ponctualité et l’assiduité sont indispensables pour toute activité. 

 L’arrivée quelques minutes à l’avance permet le recueillement et la préparation 
spirituelle. 

 Le silence est à respecter dans le local avant le début de la réunion, pour favoriser 
l’action des bons Esprits et éviter l’immixion d’Esprits perturbateurs. Préférer la lecture 
silencieuse. 

 Pendant les réunions publiques, il faut éviter la manifestation de désincarnés, réservée 
aux réunions privées spécifiques. 

 La préparation spirituelle le jour de l’activité est indispensable pour les organisateurs, 
et conseillée pour les assistants, par des lectures et prières, et surtout par le contrôle de ses 
émotions. 

 Pendant l’explication Philosophique, l’attention est requise. 

 Le responsable de la réunion a le devoir, au cas où le conférencier ferait des 
affirmations contraires aux principes et postulats spirites, d'expliquer correctement le sujet 
en fondant ses arguments sur la philosophie spirite. 

 Il faut éviter les applaudissements et les manifestations bruyantes, même sincères, afin 
de préserver l’harmonie et l’équilibre du local. 

 Dans ces réunions, il ne faut pas permettre d’attaques, de censures ou de 
commentaires manquant de respect envers d’autres religions ou philosophies. 

 Il faut éviter, dans les conférences et les conversations, les expressions verbales qui ne 
sont pas en harmonie avec les principes spirites, telles que : chance, malchance, surnaturel, 
miracles, etc. Il est préférable d’utiliser la terminologie spirite. 

 Il ne faut pas autoriser de conférences, discussions ou propagande politique à la 
tribune spirite, mêmes masquées ou subtiles. 

 Il faut interdire de fumer dans les dépendances du groupe, centre ou société spirite. 

 Les activités de ce secteur sont planifiées à l’avance, en élaborant un programme avec 
les conférenciers et les dates. 

 Les activités sont réalisées, autant que possible, par rotation ou par alternance, afin 
que tous les travailleurs aient l’occasion d’apprendre au travail. 

 Tous les travailleurs sont encouragés à participer aux cours proposés par le groupe, 
centre ou société spirite, en particulier à la réunion d’étude et d’éducation de la médiumnité 
et à la réunion d’étude de la philosophie spirite. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

« On reconnaît le vrai spirite à sa transformation morale, et aux efforts qu'il fait pour dompter ses    
mauvaises inclinations. »  

Allan Kardec – ESS, chap. XVII, item 4 
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1 – EXPOSÉS PHILOSOPHIQUES 

 

a. Organisation 
 

 La salle, aussi grande que possible, est équipée d’une table et de chaises pour le 
responsable et le conférencier, et d’un nombre suffisant de chaises pour les assistants. On 
peut utiliser les ressources audiovisuelles adéquates si elles sont disponibles. 
 

 Le responsable de la réunion et le conférencier sont choisis à l’avance par la direction 
du groupe, centre ou société spirite. 
 

 Ils ont tous deux une bonne connaissance philosophique, des capacités de 
communication et un comportement respectable. 
 

 Ils sont cordiaux et attentionnés, humbles et serviables, travaillant sur un pied d’égalité 
avec les autres collaborateurs. 
 

 Les participants doivent maintenir une attention respectueuse, afin de rechercher dans 
les enseignements les leçons nécessaires pour leur réforme morale.  

 

 Les participants sont invités, au début de la réunion, à élever leurs pensées, ce qui 
permet l’assistance spirituelle réalisée par les Esprits amis dès le début de la réunion. 
 
 

b. Déroulement 
 
À l’heure prévue, le responsable de la réunion et le conférencier commencent l’exécution des 
tâches programmées : 
 

 Préparation : Lecture d’une page tirée d’un livre spirite. On suggère L’Évangile selon le 
Spiritisme, ou ceux de l’Esprit Emmanuel, psychographie de Francisco Cândido Xavier : Notre 
Pain, Chemin, Vérité et Vie, Source Vive et Vigne de Lumière. (3mn.) 
 

 Prière initiale : Simple, claire, objective, concise, recherchant la syntonie avec le Christ 
et Dieu et l’harmonie intérieure, individuelle et du groupe. (2mn.) 
 

 Exposé philosophique : Lecture des points de L’Évangile Selon le Spiritisme suivant une 
étude séquentielle, et commentaires expliquant leur contenu (30 à 35mn.) 
 

 Prière finale : simple et concise, remerciant l’occasion d’apprentissage et de 
convivialité. (2mn.) 
 

 Explications du responsable sur l’activité suivante – l’application de passes : 

Le responsable explique que seuls les volontaires recevront des passes ; que l’assistance 
spirituelle n’a pas lieu seulement pendant l’application de passes, mais pendant toute la 
période d’explication philosophique ; il demande à ceux qui restent dans le local de rester 
silencieux et en prière jusqu’à la fin des passes. (3mn.) 
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2 - APPLICATION DE PASSES 

 

a. Organisation 
 

 Les passes sont destinés aux personnes qui ont besoin d’assistance spirituelle et 
morale. 

 Le responsable de la réunion doit expliquer au public en quoi consistent les passes, quel 
est leur but et la nécessité d’adopter une position mentale de recueillement, de silence et de 
respect, afin que chacun puisse bénéficier de l’assistance spirituelle. 

 Les passes ne sont appliqués qu’aux personnes qui le désirent. 

 L’équipe de personnes qui appliquent les passes est formée de collaborateurs du 
groupe, centre ou société spirite, et préparées à ce travail. 

 L’équipe chargée de l’application des passes, organisée et formée à l’avance, a un 
responsable désigné, et peut de préférence se réunir en silence dans la salle des passes, et 
écouter l’explication philosophique en attendant le moment des passes. 

 Idéalement, le local est dédié à cette tâche, et simplement équipé d’une table où sont 
disposés les récipients (bouteilles, verres…) pour la magnétisation de l’eau, et de chaises pour 
les personnes assistées. En l’absence d’un local dédié, les passes sont appliquées dans le 
même local que l’exposé philosophique, mais en préservant le climat de silence et de prière 
nécessaire à ce travail. 

 À la fin de l’explication philosophique, le responsable de l’activité d’application des 
passes et les autres assistants invoquent l’assistance des Esprits pour le travail à initier et pour 
la magnétisation de l’eau destinée aux personnes secourues. 

 Les récipients contenant l’eau à magnétiser sont placés à l’endroit approprié. 

 Les personnes nécessiteuses sont amenées dans la salle des passes, en silence et en 
nombre correspondant au nombre de magnétiseurs, par un collaborateur du groupe 
préalablement formé et désigné. 

 Les personnes assistées ne doivent pas manifester de préférence pour un magnétiseur 
donné, afin d’éviter le personnalisme. 

 Pendant l’application de passes, le responsable, chaque fois qu’il le juge nécessaire, fait 
un petit rappel afin de maintenir le climat de paix, d’harmonie et d’élévation spirituelle 
nécessaire à l’assistance que l’on cherche à offrir à ceux qui sont présents. 

 Chaque membre du groupe doit appliquer les passes individuellement, avec simplicité 
et en évitant la gesticulation exagérée, la respiration trop lourde, de toucher la personne, les 
claquements ou bruits. Il ne doit pas y avoir de manifestation ostensible d’Esprits désincarnés 
autre que le passe proprement dit, et il ne faut pas transmettre de conseils personnels à 
l’assisté. 
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b. Déroulement 
 

 Prière initiale : À la fin de l’Explication philosophique, le responsable du travail 
d’application de passes et les autres assistants qui sont déjà dans la salle des passes, invoquent 
l’aide du monde spirituel pour le travail qui commence et pour la fluidification de l’eau 
destinée aux assistés. (2mn.) 

 Application des passes : Les personnes qui désirent recevoir des passes sont dirigées 
vers la salle dédiée ou le lieu où se trouvent les magnétiseurs, déjà prêts au travail. Elles 
doivent ressortir ou regagner leurs places en groupe, après les passes, jusqu’à ce que le 
dernier groupe soit passé. 

 Prière finale : À la fin du travail, après la sortie du dernier groupe de personnes, le 
responsable de l’équipe de passes, ou celui qu’il désigne, prononce la prière finale de 
remerciements respectueux, simple et concise, pour le soutien reçu et pour l’occasion de 
travail et d’apprentissage. (2mn.) 
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3 – ACCUEIL FRATERNEL PAR LE DIALOGUE 

 
 

a. Organisation 
 

 Ce travail se destine aux personnes qui viennent auprès du groupe, centre ou société 
spirite à la recherche de conseils, d’explications ou de soutien moral ou spirituel. 

 L’accueil fraternel, qui est facultatif, est réalisé de préférence avant la réunion 
d’exposés philosophiques. 

 Dans la mesure du possible, il doit être réalisé dans un local séparé, distant des autres 
activités du groupe, centre ou société spirite, pour assurer la confidentialité nécessaire, afin 
que les afflictions et les problèmes de la personne accueillie soient préservés dans l’intimité, 
et aussi pour éviter les gènes qui peuvent bloquer le dialogue. 

 S’il n’y a pas de local approprié, l’accueil peut se faire dans un coin de la salle de 
réunion, mais avant l’entrée des participants à la réunion d’exposés philosophiques. 

 Le mobilier simple consiste en une petite table, des chaises, des livres spirites et 
quelques messages à distribuer. 

 Dans la mesure du possible, on pourra avoir à disposition les adresses des institutions 
spirites, les jours et les horaires de leur fonctionnement, tout comme d’autres institutions 
d’assistance qui peuvent être utiles à la personne accueillie. 

 Une liste des livres spirites de base et des livres complémentaires qui correspondent 
au type d’accueil, pourra être remise afin de suggérer des lectures pouvant apporter un 
apaisement et un rééquilibrage spirituel. Les livres pourront être proposés dans la librairie ou 
la bibliothèque de centre. 

 
 

b. Précautions à prendre dans le travail d’accueil fraternel par le dialogue 
 

 Être conscient de sa responsabilité, être formé, et s’identifier avec ce travail spirituel, 
qui demande de l’amour du prochain et l’inspiration des guides spirituels. 

 Avoir une bonne connaissance de la philosophie spirite et participer aux activités du 
groupe, centre ou société spirite. 

 Recevoir la personne avec fraternité, amabilité, attention et intérêt. 

 Fonder ses réponses, informations et éclaircissements sur les orientations de la 
philosophie spirite et éviter d’émettre des opinions personnelles. 

 Se rappeler en permanence que la tâche consiste à écouter la personne accueillie, et à 
guider le dialogue uniquement vers des aspects importants pour mieux pouvoir conseiller la 
personne dans ses difficultés, sans se laisser entraîner par la curiosité. 

 Ne pas se laisser entraîner émotionnellement dans le problème de la personne 
accueillie, et éviter d’être influencé par son champ vibratoire. 

 Il ne faut ni se scandaliser, ni juger, ni condamner (même de façon intime), ni avoir de 
préjugés, mais écouter le tout avec une sérénité naturelle et charitable, avec impartialité. 

 Maintenir la confidentialité nécessaire sur tout ce qui a été dit ou entendu, respectant 
la douleur du prochain. 
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 Se préparer à ce travail dès la veille, en cherchant la syntonie avec les bienfaiteurs 
spirituels qui aident au travail, et par des lectures édifiantes. 

 S’installer dans le local quelques minutes avant de débuter le travail, dans une position 
mentale élevée afin de se mettre en harmonie avec les guides spirituels. 

 Observer une conduite simple, calme, affable et d’énergie fraternelle, conserver 
l’humilité et la simplicité dans ses paroles, ses gestes et ses attitudes. 

 L’empathie est indispensable pour mieux comprendre et envelopper la personne 
accueillie de vibrations fraternelles de paix et de joie. 

 Toujours rappeler à la personne accueillie que son amélioration dépend de son propre 
effort ; que l’amour, le pardon, la sincérité et la solidarité, tout comme la compréhension et 
le travail pour le bien sont les portes d’accès vers l’équilibre et l’harmonie, alors que la haine, 
l’envie, l’égoïsme, l’orgueil, la tristesse sont des portes d’accès vers la dysharmonie et le 
déséquilibre. 

 Conseiller à la personne de suivre les réunions d’exposés philosophiques et de passes, 
autant que nécessaire, et aussi lui suggérer de participer aux groupes d’activités caritatives. 

 Conseiller à la personne, chaque fois que cela est nécessaire, de recevoir des passes et 
de l’eau fluidifiée, de prier, de lire des livres édifiants et de continuer l’étude à son domicile. 

 Avant d’émettre un conseil, rechercher l’appui des Esprits Supérieurs, et s’ouvrir à la 
réception des inspirations nécessaires. 

 Ne pas relater ses expériences personnelles négatives et éviter les affirmations qui 
provoquent de la gêne ou qui mettent mal à l’aise. 

 Parler avec la personne accueillie avec des paroles simples, appropriées, fraternelles, 
respectueuses et vraies. 

 La porte du local d’accueil est de préférence entrouverte, pour faciliter l’accès et l’aide 
éventuellement nécessaire. 

 Le cas échéant, programmer le retour de la personne accueillie ou bien lui laisser la 
liberté de le faire. 

 Rappeler à la personne accueillie que les efforts personnels et la réforme morale sont 
fondamentaux dans le processus de rééquilibrage. 

 Faire appel au coordinateur du travail ou à d’autres personnes de l’équipe pour traiter 
les cas les plus difficiles. 

 Chercher à relier la personne accueillie à son guide spirituel et aux Esprits supérieurs, 
et veiller à éviter une dépendance personnelle entre l’assistant et la personne assistée. 
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Fédération Spirite Française 

Courriel : federationspiritefrancaise@gmail.com Internet : www.spiritisme.org 

c. Déroulement 
 

 L’équipe de collaborateurs du travail d’Accueil Fraternel et son responsable se 
réunissent 15 minutes environ avant l’heure prévue pour l’accueil du public. 

 Préparation : Lecture d’une page tirée d’un livre spirite. On suggère L’Évangile selon le 
Spiritisme, ou ceux de l’Esprit Emmanuel, psychographie de Francisco Cândido Xavier : Notre 
Pain, Chemin, Vérité et Vie, Source Vive et Vigne de Lumière. (5mn.) 

 Prière : Simple, claire, objective, courte, visant à la syntonie avec le plan spirituel et à 
l’harmonie entre les participants. (2mn.) 

 Accueil du public : Pendant la durée programmée. 

 Prière finale : Simple et concise, de remerciements et de clôture des activités. (2mn.) 
 
 

 
 
 
 

« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. » 

 
 

« Hors la charité, point de salut ! » 

Charité : Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui,  

pardon des offenses. (Livre des Esprits, question 886.) 

  
 

L’étude des ouvrages d’Allan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de 

la philosophie spirite. 
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