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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 D’ÉTUDE, D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUE DE LA 
MÉDIUMNITÉ 

 
 
 

« Les activités de base des Groupes, Centres ou Sociétés Spirites sont : 
« les réunions d'étude, d'éducation et de pratique de la médiumnité, basées sur les principes 
et les objectifs spirites, éclairant, orientant et préparant les collaborateurs pour les activités 

médiumniques. » 
 

1. Fondements 
 

« Il nous serait difficile de dire le nombre des personnes qui sont venues auprès de nous, 
et parmi celles-ci combien nous en avons vu qui étaient restées indifférentes ou incrédules en 
présence des faits les plus patents, et qui n'ont été convaincues que plus tard par une 
explication raisonnée ; combien d'autres ont été prédisposées à la conviction par le 
raisonnement ; combien enfin ont été persuadées sans avoir rien vu, mais uniquement parce 
qu'elles avaient compris. C'est donc par expérience que nous parlons, et c'est aussi pourquoi 
nous disons que la meilleure méthode d'enseignement spirite est de s'adresser à la raison 
avant de s'adresser aux yeux. C'est celle que nous suivons dans nos leçons, et nous n'avons 
qu'à nous en applaudir. » 

Allan Kardec (LM, 1° partie, Chap. III, n° 31) 
 
 

« Dans le domaine de la médiumnité, n’oubliez pas que le devoir accompli fidèlement est 
la boussole qui vous indiquera la bonne direction. » 

Emmanuel (Religion des Esprits, Médiumnité et Devoir) 
 

« Le premier ennemi du médium est en lui-même. C’est souvent le personnalisme, 
l’ambition, l’ignorance ou la rébellion dans l’ignorance volontaire de ses devoirs à la lumière 
de l’Évangile, facteurs d’infériorité morale, qui le conduisent au manque de vigilance, à la 
légèreté et à la confusion des champs improductifs. » 

Emmanuel (Le Consolateur, question n° 410) 
 

 
Les Réunions d’étude, d’éducation et de pratique de la médiumnité sont des réunions 

privées destinées aux personnes intéressées à acquérir les connaissances nécessaires pour la 
pratique médiumnique selon les enseignements de la philosophie spirite, par l’étude et 
l’éducation de la médiumnité. 
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1.  Organisation 
 Il est important que cette réunion reste privée, avec un contrôle de présence des 

participants. 

 Il faut un responsable, et si possible, un ou deux adjoints dûment formés et préparés à 
remplacer le responsable en cas d’empêchement. 

 Il ne doit pas y avoir plus de 20 participants. Le nombre pourra être réduit selon les 
possibilités des groupes. 

 La durée totale de la réunion peut être de 1h30 à 2h, selon le déroulement décrit au 
paragraphe 3 ci-dessous. 

 Après le début de la réunion, il ne faut pas permettre l’entrée de retardataires. 

 L’étude, l'éducation et la pratique de la médiumnité doit être ouverte à la participation 
de tous les intéressés. 

 Néanmoins, le médium doit participer au minimum à un groupe d’étude philosophique 
proposé par le groupe, centre ou société spirite : Étude Systématique de la Philosophie Spirite, 
Cours de passes et autres, tout comme aux réunions d’assistance spirituelle et d’aide sociale, 
afin d’apprendre et d’assurer son équilibre spirituel. 

 Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent participer au groupe. 

 Un programme en séquence, basé sur les principes de la philosophie spirite, est 
préparé et mis à la disposition des participants, et sert de fil directeur à l’étude et à l’exercice 
de la médiumnité. D’autres méthodes sont possibles, mais ne sont pas couvertes dans ce 
document. 

 Les facultés médiumniques dont bénéficient les participants, sont exercées lors du 
déroulement normal de la réunion, après une première période d’étude philosophique, et ne 
nécessitent pas de réunions spécifiques. 

 Lorsqu’un candidat à l’exercice médiumnique subit une perturbation spirituelle, il doit 
d’abord être orienté vers les réunions d’explication et d’étude philosophique et de passes, et 
son nom doit être inclus dans la réunion de désobsession pour un travail en parallèle. Après 
avoir surmonté cette étape, il reviendra à la réunion d’étude, d’éducation et de pratique de la 
médiumnité. 

 Il faut conseiller aux participants à cette réunion de ne pas participer à des réunions 
médiumniques en dehors du groupe, centre ou société spirite. 

 La pratique de la médiumnité doit être spontanée, et le responsable de la réunion ne 
doit pas insister auprès des médiums pour l’obtention de communications spirituelle précises, 
ou pour l’évocation d’une entité en particulier, afin de ne pas induire de mystifications, 
conscientes ou non. 

 C’est la direction spirituelle (et non pas le responsable incarné) qui choisit et oriente 
les Esprits qui doivent se communiquer. 

 Un médium n’est pas obligé à recevoir un Esprit déterminé. Les guides spirituels de la 
réunion font le choix, selon l’affinité de l’Esprit communiquant avec le médium. 

 S’abstenir d’exiger de l’entité communicante des données d’identification (nom, lieux, 
dates). En cas de nécessité, l’Esprit le fera lui-même spontanément. 

 Dans l’exercice pratique de la médiumnité, il faut conseiller au médium de contrôler 
les manifestations médiumniques par son intermédiaire, réprimant les respirations 
haletantes, les gémissements, les cris et les contorsions, les bruits de la bouche, des pieds ou 
des mains, les gestes violents et le vocabulaire impropre, grossier ou manquant de courtoisie. 
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 Le médium apprenti prend conscience qu’il n’est pas chargé d’une mission 
transcendante, mais se reconnaît comme un simple intermédiaire du monde spirituel, avec 
une occasion précieuse d’exercer l’humilité et de travailler à son évolution spirituelle. 

 Le médium apprend à modérer toute manifestation de vanité ou de mise en évidence 
personnelle, certain que la médiumnité est entre ses mains comme un instrument de travail 
régénérateur. 

 Pendant les réunions médiumniques, porter l’attention sur le sens moral des faits et 
des leçons, plus que sur les phénomènes. 

 Les communications reçues médiumniquement doivent être examinées avec soin, et il 
ne faut accepter que celles qui cadrent avec l’essence du Spiritisme, même si elles sont signées 
de personnalités illustres ou connues. 

 Refuser la consultation constante et permanente des Esprits protecteurs pour de 
simples questions de la vie humaine, qu’il nous appartient de régler, et éviter ainsi de prendre 
leur temps précieux. 

 Apprendre à rechercher dans les enseignements spirites les orientations nécessaires et 
les mettre en pratique pour solutionner les problèmes de la vie. 

 Le responsable ne cumule pas les fonctions de médium psychophonique dans la même 
réunion, car il ne pourrait répondre correctement à aucune des deux tâches. 

 Lorsqu’un médium éprouve des difficultés pour transmettre une communication, le 
groupe doit l’aider par des passes et des prières. 

 Dans l’exercice de la psychophonie, il ne doit y avoir qu’une manifestation à la fois, afin 
de répondre à l’Esprit dans les meilleures conditions et pour que tous puissent écouter et 
apprendre par la communication et profiter de son contenu. Cela favorise l’ordre et la 
discipline dans la réunion. 

 S’il y a des manifestations multiples simultanées, le responsable incarné demande aux 
Esprits communicants d’attendre leur tour en silence. 

 Tous les médiums présents ne reçoivent pas forcément des communications. 
L’important est que tous soient en prière, concentrés sur le soutien vibratoire à la réunion. 

 Les réunions médiumniques sont réalisées dans un local simple, sans excès de 
décorations, évitant les tableaux, images, légendes, symboles, objets et apparats extérieurs 
qui puissent suggérer l’idée de rituel. 

 Interdire de fumer et de boire de l’alcool dans les locaux du groupe, centre ou société 
spirite, ainsi que les parements, uniformes, bougies, encens, boissons et amulettes. 

 Ne pas permettre, même indirectement, les actes qui peuvent caractériser le 
professionnalisme religieux ou médiumnique. La pratique médiumnique ne peut être 
transformée en une source de revenus financiers et de bien-être matériel. 
 

2.  Déroulement 
 

 La réunion doit commencer ponctuellement à l’heure indiquée. 

 Le local, défini au préalable, doit être préparé à l’avance. 

 Le responsable, les adjoints et les participants doivent attendre le début de la réunion 
en silence ou par une lecture édifiante. 
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 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 Dieu, 
Jésus et les Esprits supérieurs, l’harmonie intérieure, individuelle et du groupe. (2min.) 

 Étude philosophique : Explication du thème choisi à l’avance, selon le programme 
établi sur la base de la Codification Spirite, principalement Le Livre des Esprits, Le Livre des 
Médiums et L’Évangile Selon le Spiritisme, ainsi que les livres complémentaires qui traitent du 
sujet. (30 à 45 mn.) 

 Pratique médiumnique – exercice et pratique de la médiumnité, de façon organisée et 
sous l’orientation du responsable de la réunion. (40 à 50 mn.) 

 Radiations ou vibrations – c’est l’union de sentiments, par la prière, en faveur des 
malades et des nécessiteux de toute sorte. Elles doivent avoir un caractère général, et peuvent 
s’adresser à la paix mondiale, à la fraternité entre les hommes, à l’entente entre les religions 
et à tous les collaborateurs du groupe, centre ou société spirite. (3mn.) 

 Prière finale : simple et concise, remerciant les guides spirituels pour l’occasion 
d’apprentissage et de fraternité. (2mn.) 

 Évaluation – moment où chaque participant rapporte, s’il le désire, ce qu’il a senti ou 
perçu pendant la réunion. Ces informations sont importantes pour guider le travail du 
responsable dans les conseils à chacun des médiums participants. (10mn.) 
 

4. Remarques 
 

 La médiumnité étant un moyen de transmission de connaissances et de consolations, 
ainsi qu’un processus pour la régénération de l’Esprit, le groupe, centre ou société spirite 
s’attache à former des médiums conscients, responsables et éclairés pour assurer noblement 
cette tâche. 

 Les porteurs d’une médiumnité ostensible révèlant une grande sensibilité 
émotionnelle, le responsable et les autres participants du groupe médiumnique doivent 
porter beaucoup d’attention aux médiums débutants. 

 La réunion d’étude, d’éducation et de pratique de la médiumnité étant un travail 
spécialisé du groupe, centre ou société spirite, tous les participants à cette réunion doivent 
s’y préparer spirituellement par leur réforme morale, et aussi rechercher, par l’étude 
constante, la connaissance spirite nécessaire. 
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RÉUNIONS DE DÉSOBSESSION  
 
 
 

1. Fondements 
 

« Les bons Esprits ont sans doute plus de puissance que les mauvais, et leur volonté suffit pour 
éloigner ces derniers ; mais ils n'assistent que ceux qui les secondent par les efforts qu'ils font 
pour s'améliorer, autrement ils s'éloignent et laissent le champ libre aux mauvais Esprits qui 
deviennent ainsi, dans certains cas, des instruments de punition, car les bons les laissent agir 
dans ce but. » Allan Kardec (LM – 2° partie – chap. XXIII) 
 

 « ... nous demandons au Seigneur de nous soutenir – incarnés et désincarnés – dans notre 
travail, car les obsédés et les obsesseurs, consciemment ou inconsciemment attachés au 
désordre dans le monde et au-delà du monde, sont des frères qui demandent notre soutien, 
des compagnons qui font partie de notre famille terrestre, et le soutien à la famille n’est pas 
une tâche à laisser aux anges, mais plutôt une obligation impossible à déléguer et à laquelle 
nous devons œuvrer par notre travail. » 

Emmanuel (Un Livre Différent, Désobsession.) 

 
C’est une réunion médiumnique privée qui a pour but l’aide aux incarnés et aux 

désincarnés impliqués dans un processus de rajustement spirituel. Elle vise aussi à défendre 
le Groupe, Centre ou Société Spirite et ses travailleurs contre les attaques d’Esprits opposés 
au Mouvement Spirite. Ses participants doivent être les membres qui ont déjà participé aux 
réunions d’étude, d’éducation et de pratique de la médiumnité. 
 
 

2. Organisation 
 

 La réunion est réservée aux membres du Groupe, Centre ou Société Spirite qui 
possèdent une connaissance suffisante de la philosophie et une connaissance spécifique dans 
le domaine de la médiumnité. 

 Elle compte idéalement des membres ayant les fonctions suivantes : un responsable, 
un à quatre médiums moralisateurs, un à quatre médiums de passes et un à six médiums 
psychophoniques. 

 Éviter la présence de personnes souffrant de perturbations spirituelles (obsédés), et de 
visiteurs non avisés. 

 La durée de la réunion est de 1h 30min à 2h. 

 Le responsable de la réunion ne doit pas cumuler les fonctions de médium 
psychophonique, car il ne pourrait les assurer correctement. 

 La ponctualité et l’assiduité sont de rigueur pour tous les participants à la réunion. 

 Après le début de la réunion, il ne faut pas admettre l’entrée de retardataires. 

 Cette réunion doit être réalisée dans les locaux du Groupe, Centre ou Société Spirite, 
compte tenu des ressources du plan spirituel qui y existent et qui permettent une plus grande 
sécurité pour le travail. 
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 Les participants à la réunion de désobsession doivent prendre quelques précautions, 
en particulier le jour de la réunion : alimentation légère, récupération physique (repos) et 
spirituelle (lectures édifiantes) ; hygiène physique et mentale. 

 Si, dans la phase de préparation de la réunion, des personnes fragiles 
psychologiquement ou des obsédés arrivent dans le Groupe, Centre ou Société Spirite sans 
prévenir, on peut les admettre dans le local de la réunion pour leur proposer des passes et 
des conseils, puis les inviter à se retirer après leur avoir donné les explications. 

 Éviter les manifestations simultanées des Esprits. On conseille une manifestation à la 
fois, afin que l’Esprit puisse bénéficier de plus d’attention et que les participants profitent 
mieux des leçons et des expériences apportées par les communications. 

 Les médiums doivent être suffisamment formés pour refréner les manifestations 
bruyantes (par la bouche, les pieds, les mains) et les expressions grossières et impropres. La 
moralité du médium neutralise l’influence des imperfections de l’Esprit. 

 Les médiums doivent être formés pour transmettre les manifestations avec simplicité 
et fidélité. 

 L’équipe de collaborateurs de la réunion de désobsession se met en place quelques 
minutes avant l’heure fixée, entrant dans le local en silence et restant en méditation ou en 
lecture édifiante jusqu’au début de la réunion, pour faciliter les liens avec l’équipe spirituelle. 

 
3. Déroulement 
 

3.1. - 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.) 
 

3.2. - Prière initiale : simple, claire, objective, concise, recherchant la syntonie avec Dieu, 
Jésus et les Esprits supérieurs, l’harmonie intérieure, individuelle et du groupe. (2mn.) 
 

3.3. - Étude philosophique : Étude séquentielle de l’Évangile Selon le Spiritisme, du Livre des 
Esprits, du Livre des Médiums ou de livres subsidiaires qui traitent de la pratique 
médiumnique, tels que : Dans les domaines de la médiunité et Missionaires de la Lumière, de 
l’Esprit André Luiz, psychographies de Francisco Cândido Xavier, et aussi Mission des Médiums, 
de l’Esprit Emmanuel, psychographie du même médium. 

 Après la lecture d’un passage, un bref commentaire permet à certains participants de 
signaler les points qui les ont le plus marqués. (15 à 20mn.) 
 

3.4. - Activité médiumnique : Le groupe se met en place pour le début de la partie 
médiumnique. Le responsable rappelle aux participants l’objectif de chaque fonction, afin 
d’assurer l’efficacité du travail et que chacun puisse se mettre simplement et naturellement à 
la disposition de l’équipe spirituelle. (60mn.) 
 

3.5. - Vibrations : Après le travail spirituel, on émet des vibrations ou prières adressées aux 
Esprits infirmes concernés et aux nécessiteux spirituels de toute sorte. (2mn.) 
 

3.6. - Prière de clôture : Concise et objective, en remerciement aux guides spirituels, au 
Christ et à Dieu pour le travail réalisé. (1mn.) 
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3.7. - Évaluation : Après la clôture, faire une évaluation rapide afin de faire les recoupements 
et d’éliminer les doutes éventuels. 
 

4. Remarques 
 

 Les vibrations de paix, de joie, d’espérance, d’équilibre, d’harmonie et d’amour sont 
fondamentales dans le traitement des entités souffrantes. 

 L’Esprit qui se manifeste, persécuteur et perturbateur, doit être traité en sa condition 
d’infirme spirituel, et mérite respect et attention. 

 Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, les obsesseurs sont des victimes de 
drames séculaires et ne demandent que justice. 

 Dans le dialogue, il faut les exhorter au pardon, afin qu’ils puissent se défaire des liens 
de haine qui les attachent à leurs victimes, et de pouvoir recommencer une existence de 
réhabilitation. 

 Dans le dialogue, ils doivent être amenés vers une position mentale positive 
d’espérance, de foi dans le futur et en Dieu. 

 Dans le dialogue avec les Esprits perturbés et malheureux, il faut procéder avec 
douceur et persuasion. 

 L’équipe de désobsession doit être suffisamment préparée pour ne pas agir avec 
curiosité ni avec sectarisme, pour éviter les pensées de réprobation et les critiques, et éloigner 
toute idée de jugement. 

 Ne jamais polémiquer, condamner ou ironiser. 

 L’invitation au travail de réforme morale, à l’étude et au changement de 
comportement sont à rappeler en permanence. 

 La douceur des paroles et la ferveur de la prière sont indispensables. 

 Le dialogue avec l’obsesseur ne doit pas être une prédication évangélique ni un 
discours doctrinal, et doit durer juste le temps nécessaire pour l’écoute, pour comprendre la 
situation, pour passer quelques conseils et pour faire une prière. 

 Le dialogue est réalisé sous l’inspiration et l’assistance de l’équipe spirituelle. 

 Les questions sur les noms, dates et lieux sont déconseillées, vu que la mémoire de 
l’Esprit peut être profondément affectée, comme c’est le cas chez les incarnés gravement 
malades. 

 Pour réaliser le travail de désobsession avec harmonie, il faut que toute l’équipe 
cherche à resserrer les liens d’affinité entre ses membres, et vive en fraternité. 
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Fédération Spirite Française 

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

.« 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édition des 5 livres de la codification spirite d’Allan Kardec 
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