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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 
 

 

 



 

3 

 

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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CONSEILS POUR LA FORMATION DE PETITS  
GROUPES D'ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE SPIRITE. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

Le Spiritisme ou la Philosophie Spirite est venu, au temps marqué, rappeler et compléter 
l'enseignement et les valeurs morales du Christ, révéler des concepts nouveaux et plus approfondis 
sur Dieu, l'Univers, les Hommes, les Esprits et les lois qui régissent la vie. 

 
S'appuyant sur une foi raisonnée, la Philosophie Spirite permet à l'homme de comprendre qui 

il est, d'où il vient, où il va et quel est le but de l'existence sur terre, en éclairant, instruisant, consolant 
et apportant ainsi à l'humanité les bonnes bases pour sa spiritualisation. 

 
Cependant, pour connaître la Philosophie Spirite, il faut la comprendre et s’en imprégner en 

l’étudiant. L'existence de petits groupes de personnes, pour ce travail d’étude, est particulièrement 
justifiée dans les lieux et les pays où la Philosophie Spirite n’est pas encore suffisamment acceptée, 
et où il existe peu de possibilités pour sa diffusion. 

 
Cette méthode d'étude sert aussi de support à des personnes souhaitant s’impliquer dans 

l’expansion du Mouvement spirite International. Il n'y a actuellement pas un nombre suffisant de 
personnes formées, qui répondent aux critères nécessaires pour pouvoir contribuer à la formation 
de nouveaux Centres, Groupes, ou Sociétés spirites, ce qui représente un obstacle pour la diffusion 
de la Philosophie Spirite. 

 
Ainsi, il est important d'organiser des groupes de personnes pour l'étude de la philosophie. Les 

participants à ces groupes devraient donc se réunir régulièrement, de préférence une fois par 
semaine, avec pour objectif d'analyser les enseignements spirites, en un climat de fraternité et de 
prière. 

 
Ceci nous amène à rappeler que, selon Allan Kardec, un Centre Spirite ne doit jamais être fondé 

avant la formation préalable d’un groupe sérieux de personnes ayant le même idéal, et après une 
période d’étude conjointe. 

 
La Philosophie Spirite est certainement un élément important qui apporte les éclaircissements 

et la consolation à tous les hommes, face à leurs problèmes et difficultés naturelles. Il faut donc faire 
tous les efforts et offrir tout l’appui nécessaire pour la formation, l'implantation et le développement 
de petits groupes de personnes disposées à étudier les enseignements spirites. 
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1 - QU'EST-CE QU'UN PETIT GROUPE D'ÉTUDE DU SPIRITISME ? 
 

C'est un groupe de personnes, en général constitué d'amis, de connaissances et de parents, qui 
se réunit au moins une fois par semaine, à une heure fixe, en un même lieu, dans le but d'étudier la 
Philosophie Spirite et de prier. 
 
2 - COMMENT COMMENCER ? 
 

Pour commencer un groupe d'étude du spiritisme, il faut au moins deux personnes intéressées 
à lire et à interpréter les diverses questions présentées. Cependant, il peut y avoir autant de 
personnes que l'espace physique du local le permet. 
 
3 - QUI DOIT ÊTRE CONVIÉ ? 
 

Il est recommandé à ceux qui désirent former une réunion d'étude de n'inviter à y participer 
que les personnes qui se montrent réceptives à accepter les principes du Spiritisme. 

 
Il n'est pas recommandé d'insister avec les personnes qui ne sont pas encore intéressées, sous 

peine de porter préjudice au travail qui doit se fonder sur l'étude de la Philosophie et sur l'harmonie 
entre tous les membres du groupe. 

 
Il faut que le groupe soit constitué de personnes qui ont de l'affinité entre elles et motivées 

pour le même idéal. 
 
4 - QUI DOIT DIRIGER ? 
 

La personne qui a organisé le groupe a presque toujours les capacités de le diriger. Elle doit 
cependant acquérir quelques connaissances philosophiques, même rudimentaires, pour mieux 
répondre aux besoins de la réunion. 
 
5 - LE JOUR, L'HEURE et LE LOCAL 
 

Il est important que les participants décident d’un commun accord du jour et de l’heure qui 
conviennent le mieux à chacun, ou du moins à la majorité, car ces jours et heures doivent être 
observés scrupuleusement. 

 
Quant au local, il devra être compatible avec le nombre de participants, avec un espace 

suffisant pour que les personnes soient installées confortablement, ce qui donnera une meilleure 
productivité à l'étude. 

 
6 - LIVRES À UTILISER POUR L'ÉTUDE 
 

Au début, il est essentiel de baser l'étude sur le LIVRE DES ESPRITS, d'Allan Kardec, qui établit 
les principes de base de la Philosophie Spirite, enseignant ce que nous sommes, d'où nous venons, 
où nous allons et quel est le but de l'existence terrestre. L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, d'Allan 
Kardec, doit aussi faire partie de cette étude, car il constitue un guide de comportement compatible 
avec les Lois morales universelles qui régissent la vie. 
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Ces deux livres doivent être étudiés en permanence, en séquence, et en les recommençant si 
besoin après les avoir terminés. C’est une étude permanente, pour répondre à notre besoin 
d’assimiler, de rappeler et d’appliquer les enseignements et informations qu’ils contiennent. 

 
 
7- ORGANISATION DE LA SÉANCE D'ÉTUDE 

 
7.1- La réunion peut être organisée comme suit : 

 
a) Préparation : lecture d'une page extraite d’un ouvrage spirite - (2 mn)  
b) Prière initiale - (2 mn) 
c) Étude du LIVRE DES ESPRITS - (40 mn) 
d) Étude de l’ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME - (40 mn) 
e) Prière finale - (3 mn) 

 
7.2 - Préparation de l'ambiance du local 
 

Le responsable invite l’un des participants à lire une page sélectionnée dans un ouvrage spirite. 
À ce stade, il faut se contenter de la lecture, sans commentaires. 

 
7.3 - Prière initiale 

 
La prière initiale peut être faite par le responsable ou par la personne qu’il désigne, et doit être 

concise. On recommande de demander à Dieu la protection du local et la présence des bons Esprits, 
afin de nous apporter la paix et l'inspiration pour l'étude, et pour souhaiter la bienvenue aux Esprits 
amis présents à la réunion. 

 
7.4 - Étude du Livre des Esprits 
 
On peut suivre diverses méthodes pour étudier le Livre des Esprits, pour autant qu'elles soient 
productives, intéressantes et permettent la participation de toutes les personnes présentes. Par 
exemple, chaque personne peut lire et commenter un paragraphe. Ainsi, chacun participe et peut 
éliminer les doutes sur le thème étudié. 
 

Alternativement, l’un des participants peut résumer un sujet (sélectionné par le responsable) et 
présenter quelques questions sur le sujet, en laissant un temps suffisant pour les commentaires des 
autres participants. Dans ce cas, le participant devra assumer cette tâche une semaine avant la 
présentation de son travail, afin que tous les participants aient le temps d'étudier la question. 
 
On recommande de commencer l'étude du Livre des Esprits par l’Introduction, puis par la question 
n° 1 en continuant ainsi jusqu'à la fin. Une fois l'étude du livre terminée, elle doit être recommencée 
dans la même séquence. 
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Dans la mesure du possible, on suggère l’utilisation de programmes systématiques pour l'étude de la 
Philosophie Spirite, afin que cette étude soit méthodique et motivante.  
 
Cependant, il faut s’assurer que le programme utilisé provient d'une source fiable et se base 
véritablement sur la codification d'Allan Kardec. 
 
7.5 - Étude de L'Évangile selon le Spiritisme 
 
Pour l'étude de ce livre, on suggère d'utiliser la même méthode que celle indiquée pour le Livre des 
Esprits. La personne désignée pour présenter le sujet doit d'abord lire le texte, puis faire ses 
commentaires. On peut également faire un bref éclaircissement du sujet, puis permettre aux autres 
participants de le commenter. 
 
7.6 - Prière de fin de séance 
 
Le responsable de la réunion demande à l’un des participants de faire la prière de fin de la séance. 
 
Cette prière doit inclure des "vibrations" d'amour, de paix et de foi pour tous ceux qui souffrent : les 
malades, ceux qui ont faim, les sans-abris, les orphelins… Il est essentiel que les prières soient faites 
pour guider la vie de ceux qui cherchent la lumière ; enfin, pour tous les participants à la réunion, 
leurs familles et leurs foyers. 
 
La prière doit se terminer par un remerciement pour l’assistance des bons Esprits, pour l'opportunité 
d’étude et pour les moments de fraternité vécus par les participants pendant la réunion. 
 
7.7 - Ponctualité et discipline 
 
Il faut réunir tous les efforts pour respecter l'horaire de la réunion. La discipline et la ponctualité au 
début à la fin de la réunion attirent toujours la présence et l'aide des bons Esprits. 
 
7.8 - Le comportement des participants 
 
Il faut observer le comportement de chaque participant pendant les réunions. Leurs attitudes ne 
doivent laisser transparaître aucune mauvaise humeur ou mauvaise volonté ; il ne doit y avoir ni 
frivolité ni inquiétude. Au contraire, leur comportement doit être de confiance et de sérénité, afin de 
ne pas attirer l'influence d’Esprits capables de perturber l’harmonie entre les participants. 
 
Le responsable de la réunion a la responsabilité de répondre aux participants, de les orienter 
chaque fois que cela est nécessaire, et de les aider à surmonter tout déséquilibre spirituel qu’ils 
pourraient avoir. Il doit aussi les accueillir fraternellement, par le dialogue. 
 
Il est important que l’étude soit intéressante et productive, ce qui suscite la satisfaction et l’intérêt 
des membres du groupe. 
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8 - EXPANSION DES ÉTUDES 
 

Au fur et à mesure du déroulement et de l’approfondissement des études, il est possible de 
changer de livre : par exemple : étudier Le Livre des Médiums en alternant les semaines, en parallèle 
avec le Livre des Esprits. On conseille aussi de ne pas changer trop souvent les personnes composant 
le groupe, pour favoriser l’acquisition progressive et synchronisée des connaissances. 

 
Après une période d’étude avec les mêmes participants, il est possible d’étudier aussi d’autres 

livres de Kardec, comme Le Ciel et l’Enfer, La Genèse, etc., en plus des livres de Léon Denis, de Gabriel 
Delanne et de Camille Flammarion.  

 
Par ses caractéristiques didactiques et par la fidélité à leur codification, on suggère aussi l’étude 

des livres reçus par la psychographie de Francisco Cândido Xavier, en particulier ceux dictés par les 
Esprits d’Emmanuel et d’André Luiz, ou encore ceux de Divaldo Pereira Franco. 

 
Il est important que les responsables des réunions d’étude encouragent les participants à lire 

les livres mentionnés ci-dessus. Ce n’est que par l’étude des livres recommandés que les participants 
peuvent acquérir la connaissance du spiritisme. 

 
 

9 – REGARD VERS LE FUTUR 
 
L'étude constante, associée à la discipline, la ponctualité et l'assiduité, maintient à la fois une 

atmosphère de fraternité entre tous les participants, ce qui attire inévitablement davantage de 
participants qui seront heureux de participer à ces réunions. 

 
En procédant ainsi, les bons Esprits seront toujours présents. Ils se feront reconnaître par 

l'intuition ou par les conseils d’Esprits élevés qui désirent étendre ce travail. Quand cela se produit, 
le responsable et ses collaborateurs doivent se préparer à former une équipe, en vue de 
l’organisation d'un centre spirite. 

 
À cette occasion, le responsable et ses collaborateurs doivent rechercher des informations sur 

la manière d’organiser un centre spirite. Rappelons que dans la plupart des pays il existe une 
procédure légale à suivre pour la formation d'un centre spirite. 

 
Il est important de rappeler qu’il ne faut pas se précipiter pour transformer un groupe d’étude 

en un centre spirite. Ceci doit se faire graduellement, en totale collaboration et concordance entre 
les membres. L'harmonie et la fraternité régnant dans les réunions initiales ne doivent pas être 
perdues. Si cela se produisait, il faut reprendre le travail d'étude sous sa forme originale, et attendre 
le moment propice pour recommencer la formation d'un centre spirite. 

 
Il est fondamental de suivre les instructions de la philosophie spirite, établie par Allan Kardec 

dans la codification, et de ne pas en dévier, ce qui fausserait le travail. 
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10 - ADMINISTRATION 
 

Il faut toujours qu’il y ait un responsable pour ces réunions, quel que soit le nombre de 
participants. Parmi ceux qui étudient, le responsable peut rencontrer des personnes qui désirent 
collaborer, et qui ont probablement déjà quelques aptitudes pour cette tâche. 

 
Les futurs collaborateurs peuvent être formés lors d’étapes préalables et en plusieurs 

séquences, par exemple en traduisant des messages et des textes, et plus tard, traduire des livres 
dans leurs langues maternelles. Un bulletin d'information peut être créé et distribué entre amis, et 
plus tard, distribué dans une région plus large. Ce groupe d'amis peut aussi constituer une petite 
bibliothèque avec des livres empruntés ou offerts. 

 
On observe, chez certains participants, une grande volonté d'aider, bien qu’ils n’en réunissent 

pas les conditions nécessaires. C'est justement dans ces cas une excellente occasion pour aider ces 
personnes à développer les qualités qui pourront les aider dans leurs propres vies. N’oublions pas 
que la Philosophie Spirite nous offre une directive complète d’éducation pour l'humanité. Cette 
éducation nous enseigne où nous allons et nous montre comment y arriver, par des actes d'amour 
et de charité pratiqués l'un pour l'autre. C'est ainsi que se développe la réelle fraternité. 

 
Enfin, nous devons comprendre clairement que seul ce « Travail de base » offre les conditions 

idéales pour la formation d'un Centre Spirite. La seule « Base » qui assure le succès d’un futur Centre 
est la BASE SPIRITUELLE, qui vient de l'étude et des efforts faits pour la mise en pratique de ce qui a 
été étudié. La base physique ne matérialise que ce qui existe déjà en termes spirituels. Ainsi, si cette 
base spirituelle n'existe pas, il n'y a rien à matérialiser ! 
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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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