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Restons confiants, contribuons à ce mouvement en travaillant à notre réfor-
me morale, qui ne s'achète pas et ne se délègue pas, qui ne requiert que la volonté
et l'effort personnel.

Combien rêvent encore de solutions " prêtes à consommer " employant de
multiples ressources et gadgets matériels, qui ne sont pas accessibles à tous, et
dispenseraient l'effort personnel ! Ne jetons pas la pierre aux auxiliaires parfois uti-
les, voire nécessaires, mais ne perdons jamais de vue l'objectif  essentiel, unique, qui
doit être notre propre amélioration.

Les " pharisiens " modernes ne manquent pas, leurs pièges sont de plus en
plus sophistiqués, dans leurs ultimes tentatives de maintenir le matérialisme dans
lequel ils se complaisent et de résister à la montée du spiritualisme.

Restons avec Allan Kardec, qui n'a cessé d'encourager le désintéressement : "
hors la charité, point de salut ! "

Celui dont l'anniversaire est célébré à Noël, " guide et modèle " pour l'huma-
nité (Livre des Esprits, question n° 625), nous a donné le meilleur exemple et légué
l'enseignement de l'amour le plus pur : suivons ses pas.

Charles Kempf
Président de la FSF

Chers lecteurs, chères lectrices,

Voici une nouvelle année qui s'achève, marquée par de nomb-
reux événements, certains tristes et déconcertants, d'autres heureux et
encourageants. Ce sont les deux générations qui s'affrontent, les
anciennes encore caractérisées par le matérialisme, l'égoïsme et l'or-
gueil, et les nouvelles qui aspirent à la spiritualité, l'amour et l'humili-
té. Entre les deux se trouvent ceux qui réalisent des efforts pour éli-
miner en eux les caractéristiques des anciennes et acquérir celles des
nouvelles.

La période de transition est en cours, c'est inéluctable : la pro-
portion des premiers diminue, celle des seconds augmente. Les appa-
rences semblent opposées, car " […] les méchants sont intrigants et
audacieux, les bons sont timides ; quand ceux-ci le voudront, ils pren-
dront le dessus. " (Livre des Esprits, question n° 932). Cette nouvelle
ère arrivera " bientôt ", c'est une question de quelques générations.

federationspiritefrancaise@gmail.com
http://www.spiritisme.org/

L’édito



Pour la deuxième année consécutive, les groupes et membres adhérents à la FSF se sont
réunis à Dunkerque dans le cadre de l'Assemblée Générale ordinaire. Étaient représentés : les
groupes de la région Hauts-de-France, notamment le centre spirite Allan Kardec de Wattrelos, le
centre spirite Victor Hugo de Calais, le centre spirite Résonance spirituelle de Dunkerque, ainsi
que le centre spirite Augustin Lesage ; les groupes d'Île de France, comprenant le centre spirite
Léon Denis des Yvelines, le centre spirite Allan Kardec du Val d'Oise, le centre spirite Rufina
Noeggerath, le centre spirite Léon Denis des Hauts-de-Seine ; deux groupes du Centre-Val de
Loire, le centre spirite François d'Assise et l'ASITA ; le centre spirite Maria Munoz de Narbonne,
situé en Occitanie ; le centre spirite Léon Denis de Thann, provenant du Grand Est ; le centre
d'étude spirite Allan Kardec de l'Île de la Réunion. Étaient également présents, Jean-Paul et
Gisèle Evrard, du Mouvement Spirite Francophone (LMSF), dont la participation et l'appui ont
été appréciés.

La matinée a été l'occasion d'échanges, d'une part entre les membres - présents physique-
ment ou virtuellement - et également avec le CA, soucieux de recueillir les idées et avis de cha-
cun dans un esprit de collaboration ; la première partie de l'après-midi a été consacrée à
l'Assemblée Générale, puis les échanges ont repris pour clore cette journée.

Les premières discussions ont eu pour objet de mieux connaître les besoins des centres et
d'y répondre. En effet, le but de la fédération étant de se mettre au service des centres comme
de les représenter, il est apparu essentiel de profiter de l'occasion qu'offrait cette journée pour
que chacun puisse s'exprimer, écouter, et mettre en place les actions conséquentes. Différentes
thématiques ont jailli de ces interactions.

Constatant que les réunions d'étude systématique de la philosophie spirite, données
chaque dimanche matin via Skype, sont principalement suivies par les spirites réunionnais, il a été
proposé de faire descendre l'information auprès des membres des centres adhérents, et de la dif-
fuser plus largement vers les centres des pays francophones, grâce notamment au concours du
LMSF (Le Mouvement Spirite Francophone). 

Dans le même esprit, il est proposé que les centres fassent descendre auprès de leurs mem-
bres les informations concernant chaque évènement, en profitant par exemple des réunions et
conférences réalisées, ou bien encore en diffusant les liens vers le site et la page Facebook de la
fédération, en proposant de s'abonner à ceux-ci... Le but étant de donner à tous plus de visibili-
té sur les activités de chacun.

Plusieurs collaborations avec différents organes et médias existent, et pourraient se déve-
lopper davantage à l'avenir: LMSF, le site du Comité d'éducation spirite pour les enfants, Nuréa
TV, l'Encyclopédie Spirite comprenant notamment tous les livres d'Allan Kardec au format PDF,
la Revue Spirite, Radio Kardec… Dans le cadre de la collaboration, en vue de faciliter la diffu-
sion, les groupes sont  invités à faire de la publicité pour Radio Kardec et à bien vouloir envoyer
les conférences réalisées, les dates des évènements prévus, etc. La FSF se propose de mettre au

point un petit mémo récapitulatif  de tous les moyens d'information existant : ce mémo est
aujourd'hui diffusé avec le compte rendu du Conseil d'Administration.

Une réflexion a également été menée sur les évènements ; la pertinence de la présence
annuelle de la FSF au salon Parapsy de Paris se pose. La possibilité de participer à d'autres salons
régionaux, qui offrent autant d'opportunités de diffuser, mais à moindre coût, a été évoquée. De
même, force est de constater que l'organisation d'évènements nationaux à des dates rapprochées
peut poser des difficultés aux membres pour s'y rendre (éloignement géographique, coût…).
C'est le cas de cette journée du 14 septembre à Dunkerque, qui a été suivie par la journée de la
FSF du 1er novembre à Denicé. Pour 2020, il est prévu de regrouper les deux, réservant ainsi
deux dates annuelles d'envergure nationale : la Journée de la FSF du 1er novembre comprenant
l'Assemblée Générale et la Journée Allan Kardec de mars ; l'accent sera davantage mis sur les ren-
contres régionales.

L'organisation du Congrès de l'Île de la Réunion par le Cesak 974, prévu en avril 2020,
prend de l'ampleur. Cet évènement - le premier congrès spirite de la Réunion - bénéficiera du
soutien et de l'accompagnement de la FSF. Le parc des expositions de Saint-Denis sera le théât-
re de nombreuses conférences, dans une salle pouvant accueillir 250 personnes. Nous profitons
de l'occasion de cet article pour rappeler que si des personnes sont intéressées pour aider à l'or-
ganisation logistique sur place, elles pourront venir au moins 48 heures avant l'évènement et être
hébergées chez l'habitant.

Cette matinée de partages s'est achevée avec la présentation du Centre Augustin Lesage,

Rencontre et AG du 14 septembre 2019 à Dunkerque



mettre à la FSF de maintenir le cap dans son
travail de diffusion et de soutien aux membres.
Après examen des demandes d'adhésion, le
Centre Spirite Augustin Lesage (Bruay-la-
Buissière) a été officiellement admis comme
membre titulaire.

Enfin, conformément aux statuts, le
Conseil d'Administration s'est vu renouvelé
par tirage au sort de deux administrateurs : le
résultat étant que Michel Buffet sort du CA,
tandis que Béatrice Yoffo y entre et prend la
fonction de secrétaire.

Suite aux nombreux échanges et par-
tages de cette journée de travail à Dunkerque,
et forts des nouvelles orientations actées, les
membres se sont dit " à bientôt " en vue de la
collaboration dans le travail et des prochaines
rencontres qui les attendent pour participer à
la diffusion du Spiritisme en France.

nouveau membre officialisé à l'occasion de l'Assemblée Générale (cf. l'article qui lui est consacré
dans le n°7 de Voie Spirite).

La pause déjeuner a représenté comme toujours un moment convivial, chacun ayant l'op-
portunité de faire la rencontre de l'autre et de tisser des liens fraternels entre spirites de différents
groupes. Puis, le groupe s'est préparé à débuter l'Assemblée Générale.

À 14h, l'Assemblée Générale débuta par le rapport moral du président. Après avoir rap-
pelé que la fédération existe depuis maintenant deux ans, Charles Kempf  a présenté l'ensemble
des activités dans lesquelles s'est investie la fédération lors de l'année écoulée. Pour citer quelques
exemples : l'organisation ou l'accompagnement de rencontres, telles que le séminaire annuel des
Hauts-de-France à Bruay-la-Buissière, le 20 octobre 2018 sur le thème " La médiumnité, ses états
et ses contrôles " ; la journée de la Fédération Spirite Française, le 1er novembre 2018 à Paris ; la
participation de la FSF au Salon Parapsy du 13 au 18 février 2019, avec le soutien du LMSF ; le
séminaire du Comité d'éducation spirite de la FSF, le 23 mars 2019 à Fontenay-le-Vicomte, sur
"L'importance de la famille dans l'éducation " ; la journée de commémoration des 150 ans de la
désincarnation d'Allan Kardec, avec visite au cimetière du Père Lachaise, le 30 mars, et avec la
participation de Jean-Paul Evrard, président du LMSF ; la Journée Internationale du Spiritisme
organisée à Tours le 18 avril, par les Coordinations Île-de-France et Centre-Val de Loire, et la
conférence " Qu'est-ce que le spiritisme " organisée par la Coordination des Hauts-de-France.
Citons également la participation à d'autres évènements spirites, tels que celle de Charles Kempf
au 5e Congrès Spirite Sud-Américain à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, du 28 mars au 1er avril
2019, en commémoration des 150 ans de la désincarnation d'Allan Kardec ; à la rencontre fra-
ternelle organisée par l'APESAK et M. Bernard Biro, au Passage d'Agen, les 13 et 14 avril 2019;
au symposium de Wégimont en Belgique du 17 au 19 mai 2019, sur le thème " Semons aujour-
d'hui pour récolter demain " ; à la 18e Rencontre de Collaborateurs Spirites d'Europe, les 27 et
28 avril 2019 à Bournemouth (Royaume-Uni). D'autres activités diverses et variées, allant des
séances de travail sur ses fascicules destinés aux groupes, aux développements d'outils de com-
munications (Voie Spirite, newsletter, site internet, Facebook, Twitter, YouTube…), en passant
par l'édition de livres, ont été réalisées pour développer la diffusion du spiritisme et France et l'u-
nion des groupes.

Pour 2020, la FSF poursuivra les réunions Skype, actuellement assurées par Charles et
Flora - et ouverte à tous les intéressés - qui ont pour objet la révision des documents d'appui des-
tinés aux groupes ; ainsi que les réunions d'étude systématique de la philosophie spirite du diman-
che matin, animées par Charles, Mauricette et Karine. 

Les activités du Comité d'éducation spirite pour les enfants se poursuivront également,
avec sans doute l'organisation de rencontres et de nouvelles publications. Les dernières en date
sont les brochures : L'importance de l'éducation morale pour les enfants, Apprends-moi à prier et La médium-
nité enfantine. À la demande de parents en difficulté pour expliquer la mort d'un proche à leur
enfant, le livre Papé doit absolument changer ses vêtements a été rédigé. Pour terminer, le conte Le gar-
çon qui rêvait d'attraper une étoile, qui amène le héros du livre à découvrir la véritable magie de Noël
: l'Amour. Le tout est accessible sur le site internet de la fédération. 
La fédération entend participer aux nombreux évènements de 2020, dont vous trouverez toutes
les informations sur son site Internet.

L'Assemblée Générale a également été l'occasion d'analyser les comptes de la fédération.
Le trésorier a ainsi présenté un bilan financier positif, offrant une petite croissance budgétaire
principalement due aux ventes d'ouvrages et aux cotisations des membres, et qui devrait per-



Retenez bien cette date !



La médecine évolue sans cesse. Chaque année nous découvrons de nouveaux traitements, de
nouveaux médicaments, de nouvelles techniques chirurgicales, de nouveaux vaccins... Tout est
basé sur la guérison des maladies ou des troubles d'origines diverses.
Les causes d'un grand nombre de maladies existantes sont déjà connues, d'autres sont encore à
découvrir.  Nous connaissons le rôle de l'alimentation, du stress et des aspects environnementaux
sur notre santé.  Mais la médecine ne prend pas encore en compte un aspect très important, par-
fois même nié, de la cause des maladies, l'aspect spirituel de l'être humain.
Des conférenciers du Brésil et d'Europe, aux pratiques médicales diverses, axées sur la recherche
scientifique ont abordé cet aspect lors du 12e congrès de Médecine & Spiritualité de Bruxelles,
en tentant de démontrer l'importance de cette vision en matière de santé.

Lors des deux jours de congrès, ils ont parlé des preuves que la science médicale offre en appui
de cette union entre la spiritualité et la santé, ainsi que la place que la spiritualité doit avoir dans
le traitement des troubles mentaux.
Après avoir montré tous les efforts réalisés pour l'humanisation de la médecine, afin de passer
cet idéal aux nouvelles générations, ils ont parlé de la façon d'intégrer la dimension spirituelle
dans la formation des professionnels de la santé et mis l'accent sur le côté humain du médecin
lui-même.
Quoi qu'il en soit, pendant ces deux jours, seule une vision condensée des études a pu être réali-
sée.
La médecine actuelle n'a pas encore tous les éléments en sa possession pour déterminer la cause
de toutes les maladies et comment atteindre la santé.
L'importance de la relation " Médecine & Spiritualité " a été mise en évidence. Une nouvelle
lumière est venue nous éclairer sur l'origine de certaines maladies qui, jusqu'à présent, nous était
inconnue.
Nos pensées, nos croyances, nos actions, notre façon de voir les choses au quotidien ont une
influence capitale sur notre santé et cela n'est pas encore suffisamment pris en compte. Les méde-
cins et chercheurs présents à notre congrès commencent à comprendre et à démontrer, sur des
bases solides, les influences spirituelles, positives et négatives, sur notre état de santé.
Ces conférenciers et conférencières, en se basant sur des études scientifiques, avec leur courage
et leur expérience, sont venus expliquer et montrer une vision holistique de l'être immortel que
nous sommes. Ils nous ont parlé de la relation qui existe, dans bon nombre de cas, entre la
Maladie et la Spiritualité et nous ont proposé un nouveau paradigme pour la santé !
La spiritualité est présente dans la vie de l'être humain depuis qu'il a pris conscience de lui-même.

Avec l'aide de Dieu, sous différentes expressions, notre humanité n'a cessé de progresser, c'est
une Loi Divine de l'Univers.
De nombreux défis ont été relevés par bons nombres de chercheurs, scientifiques ou autres "
curieux ", afin de savoir et prouver l'immortalité de l'âme et de la Vie.
La diversité des croyances a parfois créé une ciel idyllique et coloré dans nos esprits, parce que
nous sommes des êtres spirituels.
Ce Congrès a apporté des informations en accord avec la philosophie Spirite, qui traite des prin-
cipes de la vie, de la connaissance, de l'immortalité de l'âme, de la réincarnation, de la pluralité
des mondes habités, de la médiumnité, qui nous expliquent d'où nous venons, ce que nous fai-
sons ici, pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il arrive qu'un enfant meurt en bas âge et
bien plus encore.
L'Association Médico-Spirite Internationale promeut des congrès qui nous apportent des répon-
ses aux recherches sur des sujets importants, tels que : Entendre des voix, la médiumnité
incontrôlée et les thérapies complémentaires pour ceux qui souffrent de l'influence d'un esprit
désincarné.

Avec la permission des orateurs, toutes les conférences ont été enregistrées afin de mettre à
disposition de celui qui le souhaite, les recherches et résultats obtenus grâce à la prise en comp-
te d'une vision " intégrale " de l'être humain, reliant ainsi la science et la religion ou la spirituali-
té.
Les informations apportées par les orateurs du Congrès ont donné une idée de l'importance de
toutes ces recherches, prouvant aux personnes présentes que nous ne sommes pas seulement une
chose, un " assemblage " de molécules, un être matériel, mais des êtres spirituels.
Beaucoup de personnes présentes ne savaient pas que le spiritisme n'est pas synonyme de " spi-
ritualisme " ; Le spiritisme ayant été codifié en France par le professeur et éducateur Hypolite
Léon Denizard Rivail (1804-1869), également connu sous le pseudonyme Allan Kardec. Kardec
fut l'un des premiers érudits à s'engager dans une étude scientifique des phénomènes spirituels.

12e congrès de 
Médecine & Spiritualité

à BRUXELLES



Le " Groupement de centres spirites d'Île-de-France " est né en juillet 2018. Il est composé
actuellement de six centres spirites répartis en Île-de-France et affiliés à la Fédération Spirite
Française. À l'exception du centre spirite Jean de la Croix, créé en 2006 dans le Calvados par notre
frère André Goris, aujourd'hui désincarné, tous les centres qui le composent ont été créés en
2017 par d'anciens membres de  l'ASITA (Association Spirite Internationale Thérèse d'Avila).
Chaque centre œuvre à la diffusion de la philosophie spirite et à la consolation de nos frères et
sœurs en humanité. A cet effet, ils entretiennent une étroite collaboration entre eux, mais aussi
avec d'autres centres, en se réunissant régulièrement ou ponctuellement pour œuvrer à l'organi-
sation de différents évènements que nous décrirons plus bas (voir paragraphe " autres activités").
Dans un premier temps, nous allons présenter l'activité spirite de chacun des centres, décrite aussi
sur le site internet du " Groupement " (1)

Commençons par le centre spirite Léon Denis des Yvelines qui est situé à Versailles, dans
le 78. 
Ses activités sont : l'enseignement méthodique, bimensuelle, de la philosophie spirite avec le
Manuel d'Étude du Livre des Esprits " MELE " élaborée par l'ASITA, ainsi que par des confé-

le Groupement de 
Centres Spirites d'Île-de-France

Au cours des 150 dernières années, le spiritisme s'est répandu dans de nombreux pays, le Brésil
étant le pays où il a le plus prospéré ces dernières décennies et où le plus grand nombre de par-
tisans peut y être trouvé. La façon dont le spiritisme a évolué au Brésil est particulière, car la plu-
part des personnes cherchent, à travers le spiritisme, la raison de problèmes de santé physique et
mentale. C'est ainsi que des approches thérapeutiques spécifiques y ont été développées pour pré-
venir et restaurer un état équilibré " spirituel-énergétique ".
Au Brésil, les centres spirites sont très recherchés en raison de leurs pratiques de guérison, appe-
lées " thérapies spirites complémentaires ". En 1968, à Sao Paulo (Brésil), un groupe de méde-
cins intéressés par l'interaction entre la médecine et la doctrine spirite a créé la première
Association médico-spirite. Au cours des dernières décennies, ce mouvement a développé de
nombreuses actions liées à l'éducation, à la recherche et à l'assistance. Le modèle médical spirite
de la santé et du traitement cherche à combler certaines lacunes dans les connaissances scienti-
fiques, accélérant ainsi l'avancée vers un changement de paradigme en médecine. Certains de ses
membres publient leurs recherches dans des revues médicales respectables et reconnues.
Un des thèmes présenté abordait les " Expériences de Mort Imminente " (EMI). Une EMI se
produit lorsque certaines personnes souffrent d'arrêts cardiaques, de chirurgies ou de situations
mettant leur vie en danger. Une EMI est généralement comparée au délire, et plusieurs théories
biologiques sont abordées. Il est essentiel que les médecins reconnaissent une EMI et ne la bana-
lisent pas. Les cas d'EMI peuvent être utilisés pour aider des patients qui ont peur de mourir, qui
ont de la tristesse, des idées suicidaires, ou qui manquent de but dans la vie. Enfin, la compré-
hension de l'EMI peut élargir nos perspectives de conscience ; comment nous percevons la vie
et la mort ; et comment nous pouvons nous réconcilier avec la fin de vie pour nous-mêmes et
pour les patients.
Pendant le Congrès, les orateurs ont contribué à ce que " l'information de pointe " soit apportée
au public sur la vie spirituelle, la vie éternelle, l'existence de l'âme. Certaines personnes se sou-
viennent de vies passées, d'autres non.  Tout cela est expliqué dans les cinq livres écrits par Allan
Kardec, le codificateur de la doctrine spirite et complété dans les livres de Chico Xavier.  Le Dr
Peter Fenwick, par exemple, est conscient que sans ces écrits, nous ne pourrions pas avoir tous
ces renseignements et toutes ces recherches importantes qui sont aujourd'hui dans nos mains.
Ceux-ci n'ont rien à voir avec la religion elle-même, mais ils nous apportent des concepts moraux
de dignité, de moralité, de façon de vivre notre vie quotidienne de la meilleure façon possible,
sans plainte, sans crainte ; parce que quand nous comprenons le sens de la vie, nous vivons à
coup sûr une vie meilleure, connaissant la raison de nos souffrances.
En marge des congrès, le Mouvement Spirite Francophone souhaite établir des contacts et col-
laborer avec des médecins, psychologues et / ou psychiatres afin de concrétiser, à terme, la mise
en place d'une association de médecins spirites, comme il en existe déjà dans plusieurs pays de
par le monde.  À cette fin, les personnes intéressées sont les bienvenues.
En attendant, sur une base volontaire, un groupe d'étude vient d'être ouvert à Bruxelles à l'at-
tention des professionnels de la santé, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent en apprendre davan-
tage sur la relation Corps-Esprit.  Le but de cette étude étant d'offrir à toute personne s'intéres-
sant aux soins de santé d'avoir une vision intégrale de l'humain, englobant l'esprit, le corps et
l'âme. 

Pour tout renseignement : info@lmsf.org
Remarque : Pour en savoir plus sur nos congrès : http://congres.lmsf.org/



rences. Ce centre participe régulièrement aux actions de charité organisées par le centre spirite
Tourangeau Léon Denis, auprès de nos frères et sœurs affligés ou en grande précarité. De plus,
à l'invitation de l'ASITA, il a contribué, lors d'un voyage en 2018, au développement du spiritis-
me à l'Île de la Réunion, auprès du CESAK (centre d'étude spirite Allan Kardec) (2). Un sémi-
naire spirite s'est tenu et a attiré de nombreuses personnes ouvertes, en recherche et très intéres-
sées par les thématiques spirites. 

Dans la ville de Rambouillet, dans le 78, le centre spirite Allan Kardec et le centre spirite
Rufina Noeggerath partagent leurs activités entre Paris et Rambouillet où ils travaillent conjoin-
tement.

Ils ont obtenu de la mairie de Rambouillet le prêt gratuit d'une salle municipale et ont pu
organiser trois conférences durant cette année scolaire 2018-2019 sur des thèmes spirites. Ces
conférences ont attiré un public de spirites et de non spirites intéressés par ces sujets. Les deux
centres Allan Kardec et Rufina Noeggerath organisent également des actions de charité tous les
15 jours, qui consistent en des maraudes auprès de frères et de sœurs qui vivent dans la rue ou
en grande précarité. Du thé, du café, des parts de gâteaux sont offerts autour d'échanges frater-
nels. Les affligés sont mis en prière au sein des centres qui organisent des réunions de prière et
de lecture de l'Évangile selon le spiritisme les mardis soirs à tour de rôle, lesquelles sont ouver-
tes au public. Enfin, ils accueillent également le public pour des causeries sur des sujets spirites.

- Le Centre spirite Allan Kardec donne des conférences, dispense l'enseignement avec le
MELE* une fois par mois ; il a en outre la mission d'enseigner la philosophie et l'éthique spirite
à des adolescents. Actuellement, trois adolescents âgés de 14 ans suivent avec enthousiasme la
formation proposée. Dans le cadre de l'enseignement spirite qui donne la primauté à l'amour du
prochain, ces adolescents réalisent ponctuellement des actions de charité en distribuant des car-
tes faites par eux-mêmes à des personnes âgées de l'EHPAD de Rambouillet (Établissement
hospitalier pour adultes dépendants). Enfin, des visites guidées sur la tombe d'Allan Kardec sont
proposées au public sur inscription sur le site du centre (3)  

- Le Centre spirite Rufina Noeggerath a également pour mission, dans le cadre du travail
de diffusion, de faire connaître la vie et l'œuvre de Rufina Noeggerath, surnommée " Bonne
Maman ". Un travail de recherche et de diffusion via des conférences et des articles est fait en ce
sens (4).

Poursuivons avec le centre spirite Léon Denis des Hauts-de-Seine, situé dans la ville de
Bagneux dans le 92.

Il a pour mission la diffusion, par le biais de l'enseignement de la philosophie spirite avec
le MELE*. Il dispense cet enseignement une fois par mois et présente aussi des conférences sur
différentes thématiques spirites.

- Le centre spirite Jean de la Croix, rapatrié du Calvados, est situé à présent dans les Hauts-
de-seine, le 92, dans la ville de Fontenay-aux-Roses. 
C'est sous la bannière du centre spirite Jean de la Croix qu'ont été organisés pour l'année 2018-
2019 les conférences, les exposés publics faits par les différents responsables des centres déjà
cités. Neuf  conférences et neuf  exposés sur l'Évangile selon le Spiritisme d'Allan Kardec ont été
présentés à un public comprenant des habitués et des personnes ayant découvert le spiritisme. Ils
sont disponibles sur la page Facebook du " Groupement de centres spirites d'Île-de-France " (5).

Pour finir, le centre Allan Kardec du Val-d'Oise est situé dans la ville de Jouy-le-Moutier,

dans le 95.
Il enseigne aussi la philosophie spirite avec le MELE*, fait des conférences ainsi que des réuni-

ons d'aide spirituelle par la prière, pour les frères et sœurs malades ou en souffrance. C'est aussi
le centre de la coordination régionale Île-de-France.

Le centre Jean de la Croix est aussi le centre organisateur des réunions d'évangélisation privées
que nous faisons entre responsables afin de travailler à notre spiritualisation et au développement
des liens fraternels.

Tous ces centres issus de l'ASITA (Association Spirite Internationale Thérèse d'Avila) par-
ticipent aux réunions médiumniques intergroupes publiques ou privées organisées à Tours par
l'Institut Spirite Tourangeau Léon Denis lors desquelles ils œuvrent à la diffusion et à la conso-
lation. 

Autres activités
Dans sa mission de diffusion, le " Groupement des centres spirites d'Île-de-France " col-

labore fraternellement avec l'APES (l'Association Parisienne d'Etudes Spirites) située à
Vincennes. Depuis sa création, il œuvre activement avec la Fédération Spirite Française, ainsi
qu'avec d'autres coordinations régionales (Centre-Val de Loire, Le Grand Est) à l'organisation
d'évènements tels que :

" La journée de la Fédération Spirite Française " ; Le Salon Parapsy  ; " La Journée Allan
Kardec "  et " la Journée Internationale du Spiritisme ".

Le " Groupement des centres spirites d'Île-de-France ", avec les centres qui le composent,
évolue dans ses activités mais observe de son mieux l'objectif  de servir Dieu. Les équipes spiri-
tuelles qui le soutiennent l'encouragent sans cesse à " l'entre-aide " et à " l'union ", et le guident
dans ces chemins d'amour vers Dieu.

*  Manuel d'Étude du Livre des Esprits  (ASITA)
(1) https://groupementspiriteidf.wixsite.com/groupementspiriteidf
(2) Article dans Voie Spirite n°7
(3) https://centreallankardec.wixsite.com/centreallankardec
(4) https://centrerufina.wixsite.com/centrerufina
(5) Adresse de la page Facebook https://www.facebook.com/Groupement.spirite.IDF/





Espagnol, Portugais et Anglais, ce qui n'a pas permis d'attirer nombre de participants de la fran-
cophonie alors que la langue française est une des langues internationalement reconnues et parmi
les plus pratiquées dans le monde.

Le samedi 05 octobre divers conférenciers ont abordé les thèmes suivants : " Troubles
émotionnels spirituels de l'actualité ", par Rossandro Klinjey - Brésil ; " Les spirites, acteurs de la
construction d'un monde durable ", par André Trigueiro - Brésil ; " Aidons l'enfant dans son édu-
cation comme être spirituel du futur ", par Edwin Bravo du Guatemala ; " La transition plané-
taire commence en moi-même ", par Jorge Godinho du Brésil. Elles ont été intercalées par les
tables rondes sur : " Le futur spirituel du Monde ", coordonnée par Fabio Villarraga de Colombie,
et animée par Fabricio Delgadillo de Bolivie, Elsa Rossi du Royaume Uni et Carlos Campetti du
Brésil ; " La famille, pilier de la Construction de l'être spirituel du futur ", coordonnée par Jussara
Korngold des États-Unis et animée par Patricia Rodríguez du Mexique, Manuel de la Cruz de
Cuba et Walter Velásquez d'El Salvador ; " Les Défis du Mouvement Spirite face à la transition
planétaire ", coordonnée par Marta Antunes du Brésil, et animée par Erick Meneghini du Canada,
Charles Kempf  de France et Jean Paul Evrard de Belgique.

Le dimanche 06 octobre, les conférences suivantes ont eu lieu : " Apport de la psycholo-
gie spirite à l'esprits de l'être intégral ", par Jorge Camargo du Mexique ; " L'Évangile pour faire

face à la transition planétaire ", par Haroldo Dutra Dias du Brésil, et " Juana Inés de la Cruz, sa
réincarnation au Mexique et l'importance de son exemple pour l'humanité ", par Divaldo Franco
du Brésil. Elles ont été intercalées par la table ronde " Ciments pour l'édification de l'être spiri-
tuel du futur, coordonnée par Servando Agramonte " de Cuba, et animée par Isabel Loo du
Pérou, Stevan Bertozzo d'Irlande et Eduardo Dos Santos d'Uruguay.

D'une façon générale, les conférences ont été d'une bonne qualité doctrinale, même si le
style et le contenu étaient plutôt adaptés à un public latino-américain. Certains enregistrements
sont accessibles depuis :
https://www.youtube.com/results?search_query=%239%C2%BACongressoEsp%C3%
ADritaMundial 

Le 9° Congrès Spirite Mondial a eu lieu à Mexico, du 04 au 06 Octobre 2019. Il a été orga-
nisé par le Conseil Spirite Mexicain et avec le soutien du Conseil Spirite International. Le thème
central était " Construire l'être spirituel de demain ", développé par 25 intervenants de divers
pays.

Environ 1500 personnes ont participé à ce Congrès, dont environ 700 du Mexique et 500
du Brésil, le restant provenant d'une vingtaine d'autres pays.

Après des paroles de bienvenue d'Edwin Bravo, Secrétaire Général du Conseil Spirite
International, et de Jorge Camargo, Secrétaire Général du Conseil Spirite du Mexique, le célèbre
conférencier brésilien de 92 ans, Divaldo Pereira Franco, a fait une conférence magistrale sur le

thème central du Congrès, soulignant l'apport fondamental de la philosophie spirite.
Ensuite eurent lieu les conférences sur " Les défis du centre spirite dans la transition pla-

nétaire ", par Erika Ortiz, du Mexique, et " Le rôle de la médiumnité dans l'édification de l'être
spirituel du futur ", par Julio Santos, du Mexique.

Le Congrès a été agrémenté de plusieurs présentations artistiques remarquables, illustrant
la richesse culturelle du Mexique.

On peut juste regretter que les interventions n'aient été traduites simultanément qu'en

9è Congrès Spirite Mondial
à Mexico

du 04 au 06 Octobre 2019



Le congrès a été suivi d'une assemblée générale du Conseil Spirite International, avec une
révision des statuts de cette institution et l'élection d'une nouvelle commission exécutive. En
complément des fonctions habituelles d'un conseil d'administration, les autres membres de la
commission ont été nommés comme responsables des différents domaines d'activités repris dans
les statuts (Administration du centre Spirite ; Étude Spirite ; Étude et Pratique de la médiumnité
; Enfance, Adolescence et Famille ; Accueil Fraternel ; Assistance et Promotion Sociale Spirite ;
Communication Sociale Spirite).

En suite des deux jours de réunion des membres effectif  du CSI, un voyage organisé a
permis la visite du musée dédié à Juana Ines de la Cruz, ainsi que de la ferme et l'université qu'el-
le a fréquentées. Comme l'a développé Divaldo Pereira Franco dans sa conférence sur Juana, elle
a fortement marqué la culture mexicaine, influencé l'égalité de droits entre l'homme et la femme,
au point que son effigie figure sur les billets de 200 pesos mexicains. Elle serait la dernière incar-
nation de Joana de Angelis, guide spirituel de Divaldo Pereira Franco et auteure de nombreux liv-
res psychographiés par ce médium-conférencier, notamment la série psychologique, dont
quelques titres ont déjà été traduits en français.

Ce Congrès, qui a lieu tous les trois ans, a été l'occasion de revoir des sœurs et frères
Spirites d'autres continents et de faire connaissance avec les nouveaux venus qui auront en char-
ge d'assurer la relève nécessaire dans le travail de divulgation entamé il y plus de 150 ans.



Saint-Denis de la Réunion



les ont rejoints. Nous souhaitons à " Charité Solidarité " une belle et longue vie, car à l'extérieur,
il y a beaucoup de souffrances et d'êtres humains qui attendent simplement un encouragement,
une soupe, un regard. Comme l'a dit Pierrick dans sa présentation, ce que nous distribuons n'est
pas uniquement matériel, mais également spirituel, nous offrons de l'Amour. Nous voyons dans
ce témoignage que la petite graine que nous semons parfois dans un centre doit trouver un ter-
rain fertile pour s'épanouir.

Ensuite, la prière d'ouverture a été réalisée par notre ami Frédéric Pruneau de l'APES. 
Au cours de ce séminaire, plusieurs conférences étaient proposées aux participants : 

En matinée : " Les différents centres énergétiques du corps humain et leurs fonctions " par
Mauricette Ruchot - Association Résonance Spirituelle de Dunkerque.

Cette intervention rappelait que l'être humain est avant tout un Esprit incarné dans un
corps physique gouverné par l'Esprit incarné. Qu'entre l'Esprit et le corps organique, il y a le

périsprit et un réseau énergétique permettant aux corps de recevoir différentes énergies à travers
les centres de forces du périsprit, les chakras du corps éthérique et les plexus du corps physique.
L'objectif  de cette intervention était surtout de rappeler aux participants que nous sommes tous
responsables de notre équilibre ou de notre déséquilibre. En effet, la réforme intime, les pensées
et les sentiments positifs amènent l'harmonie, et les pensées et sentiments négatifs provoquent le
déséquilibre. Il a également été rappelé les dangers encourus et les répercussions psychologiques
et physiques lorsqu'une personne force, par exemple, le développement de sa médiumnité. Mise
en garde donnée par l'Esprit André Luiz dans le livre Les missionnaires de la Lumière - chapitre
IX - Médiumnité et phénomène : "Ne provoquez pas le développement prématuré de vos facul-
tés psychiques ! Voir sans comprendre ou entendre sans discernement peut occasionner d'im-
portants désastres pour le cœur. Cherchez avant tout à progresser dans la vertu et à perfection-
ner les sentiments. Intensifiez votre propre équilibre et le Seigneur vous ouvrira la porte des nou-
velles connaissances " !

À la suite d'un repas bien copieux, nous avons attentivement écouté la première confé-

La coordination des Hauts-de-France, regroupant le centre spirite CSAK de Wattrelos, le
centre Augustin Lesage de Bruay-la-Buissière et Résonance Spirituelle de Dunkerque, a organisé
le 30 novembre dernier son séminaire annuel sur le thème " L'homme de l'Esprit à la matière ".
Cette manifestation a réuni de nombreux adhérents des centres organisateurs, et cette année nous
avons eu le plaisir de partager ce moment avec des adhérents de l'association de Méteren, des
membres libres de la FSF et de l'APES de Paris. 

Après avoir accueilli les participants avec le traditionnel café croissant et présenté le dérou-
lement de la journée, nous avons invité Monsieur Pierrick Desmazières à présenter l'association
" Charité Solidarité, la charité sur le terrain ". Pierrick et son épouse Émilie ont pendant plusieurs

années suivi l'enseignement spirite au centre de Bruay-la-Buissière. L'enseignement, l'étude spiri-
te et surtout leur bienveillance et leur compassion les ont amenés à réfléchir sur un moyen de
mettre en pratique la charité. C'est ainsi qu'ils ont créé leur association et commencé les marau-
des. Parfois accompagnés de leurs enfants et de leurs parents, ils déambulent dans les rues le
caddy bien chargé. Aujourd'hui, l'équipe grandit, d'autres adhérents du centre Augustin Lesage

La coordination des
Hauts de France



rence de Madame Anita Becquerel -
Association Parisienne d'Études
Spirites, intitulée " Lien entre le
corps physique, les différents corps
spirituels, la pensée, la volonté. 1re
partie - Les concepts de base ". 

Anita nous a rappelé quelques
notions et fondements spirites : la
première question du Livre des
Esprits " Qu'est-ce que Dieu " ;
nous avons vu les commentaires
d'Allan Kardec à la question n° 8 du
Livre des Esprits " Que penser de
l'opinion qui attribue la formation
première à une combinaison fortui-
te de la matière, autrement dit au
hasard ? " ; le fluide cosmique uni-
versel, lien entre l'Esprit et la matiè-
re, les notions d'Esprit et d'âme, la
formation et les propriétés du
périsprit… Anita nous a doucement
fait naviguer pour arriver aux
recherches post-Kardec faites en
France avec Gabriel Delanne, le
Colonel de Rochas, Hector
Durville, Ferdinand Hippolyte
Baraduc et Charles Lancelin. Et
nous voilà partis avec Lancelin pour
développer la structure de l'être
humain, la dissection anatomique de



prochaine pour le symposium des Hauts-de-France, ouvert à tous les spirites de France et de la
francophonie, sur le thème " Autour de la survie ", qui se déroulera le 3 octobre 2020 à
Villeneuve-d'Ascq. Nous ferons de notre mieux pour que celui-ci soit un grand moment de fra-
ternité et de partage. La coordination des HDF et les centres spirites comptent sur vous. 

l'âme et les recherches faites sur les dédoublements réalisés avec un sujet vivant mis en état d'hyp-
nose.  Après une petite coupure, notre amie et sœur a développé la seconde partie de l'après-midi
avec la conférence : " Lien entre le corps physique, les différents corps spirituels, la pensée, la
volonté - Application des concepts dans la nouvelle approche spirituelle sur l'équilibre psychique
de l'être humain ", et plus particulièrement, l'action de la pensée sur le corps physique, la matiè-
re mentale et les lois du champ mental. Toutes ces informations, les rappels et échanges qui ont
enrichi notre journée se trouvent dans une brochure que vous pouvez trouver à l'APES. 

La journée s'achèva dans l'émotion, la gratitude et la reconnaissance, avec un hommage à
Monsieur Roger Perez. Nous remercions tous les participants, les centres des Hauts-de-France et
les bénévoles : sans vous tous, ces manifestations ne vivraient pas. Nous vous disons à l'année



Association Le Mouvement Spirite Francophone
43 Rue Maghin

4000 LIEGE BELGIQUE
Courriel : revuespirite@lmsf.org 

http://www.revuespirite.org/

Lire la Revue Spirite
pour connaître la vision spirite
des phénomènes de société

Lire la Revue Spirite
pour connaître la vision spirite
des phénomènes de société

Pour 
vous 
abonner
http://www.revuespirite.org/

Ou Le Mouvement Spirite Francophone
9 chemin du Pinche
47520 Passage d’Agen France

radiokardec.lmsf.org

Des nouvelles et des conférences
spirites à écouter, 

quand vous le désirez !
Radio Kardec - 1er décembre 2019

Dans cette émission :
Moment spirite : Connectez-vous.
Claudia Werdine parle d’éducation des sentiments.
Nous continuerons avec Eve et le chapitre 20 de missionnaires de la
lumière, aujourd'hui : Adieux.
Causerie du CESAK avec Régis Verhaegen: La paille et la poutre.
Jean Pierre : pour l'étude de la base religieuse de l’humanité.

Radio Kardec :
Pour nous contacter radio@lmsf.org

La Radio Spirite Francophone



Les centres spirites de la 
Fédération Spirite Française

federationspiritefrancaise@gmail.com www.spiritisme.org 

répartition geographique des centres MEMBRES De
la fédération spirite française

Calais         Dunkerque
Ham en Artois   Wattrelos

Val d’Oise 
Hauts de Seine      Paris        

Yvelines   Versailles       
Chartres

Thann

Tours     

Saint Denis                                 
Toulouse

Narbonne                      

Membres  titulaires
Centre-Val-de-Loire
Tours
ASIATA - thavila75@yahoo.fr 
Mainvilliers
Institut Amélie Boudet - amelie.boudet@wanadoo.fr
Chartres
Centre spirite François d'Assise - fdassise@orange.fr
DOM TOM
Centre Allan Kardec de l'Île de la Réunion - 
cesak974@gmail.com
Est
Centre d'études spirites Léon Denis de Thann -
centre_leon_denis@yahoo.com
Hauts-de-France
Ham-en-Artois
Centre Augustin Lesage - jean-jacques.dani@orange.fr
Wattrelos
Centre d'études spirites Allan Kardec - bplouy@wanadoo.fr
Dunkerque
Centre spirite Résonance spirituelle - mauricette.ruchot@sfr.fr
Île-de-France
Hauts-de-Seine
Centre spirite Léon Denis des Hauts-de-Seine - 
centre.leondenis92@gmail.com 
Paris
Centre spirite Jean de la Croix - centrejeandelacroix@outlook.fr
Yvelines
Centre spirite Allan Kardec de Rambouillet - 
centreallankardec.rambouillet@gmail.com
Centre spirite Léon Denis des Yvelines - 
centre.leondenis78@gmail.com 
Centre spirite Rufina Noeggerath- centre.rufina@gmail.com
Val d'Oise
Centre spirite Allan Kardec du Val-d'Oise - florafi76@outlook.com
Sud
Centre spirite Léon Denis de Toulouse - luziasempe@yahoo.fr
Centre spirite Maria Muñoz - michelbuffet@free.fr



Retrouvez Le MSF sur :

http://www.spiritisme.net/

http://radiokardec.lmsf.org/

http://regardspirite.lmsf.org

http://www.lmsf.org


