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Les 7, 8 et 9 octobre 2016, la salle Tejo du Meo Arena était devenue trop petite pour accueillir plus de 

2 000 personnes, venues du monde entier, pour assister au 8ème congrès mondial spirite avec 

plusieurs conférences données par des médecins, des psychologues, des avocats, des journalistes, des 

enseignants, des ingénieurs, des économistes et des gestionnaires – tous spirites - sur le thème : Pour 

la défense de la vie. 

Avec l'organisation du Conseil Spirite International et la coordination de la Fédération Portugaise de 

Spiritisme, le  8
ème

 congrès a débuté avec deux moments culturels : la ballerine Isabela Faria, la 

pianiste Joana Vieira Shumova et le violoncelliste Mikhail Shumov. 

 

Vitor Feria (président de la Fédération Portugaise de Spiritisme) a ensuite ouvert le Congrès avec un 

mot d’accueil à l’attention de tous les participants présents dans la salle et en direct sur internet, puis a 

demandé à Raul Teixeira (conférencier et co-fondateurs de la société spirite fraternelle de Niteroi à 

Rio de Janeiro) de prendre la parole, ce qu’il a fait à travers une prière. Nous avons ressenti un fort 

moment d'émotion qui nous a permis de percevoir le lien profondément empathique de toutes les 

personnes présentes dans la salle. 

Puis Charles Kempf (secrétaire général du Conseil Spirite International) a pris la parole pour relater 

l’origine du Congrès, son importance et ses figures historiques. 

Enfin, le très célèbre conférencier, Divaldo Franco, est intervenu pendant plus d’une heure : il a 

apporté une perspective historique sur le sens de la vie et de sa valeur, tout cela à travers la vie de 

Crésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitor Féria, Divaldo Franco, Charles Kempf et Raoul Teixeira 
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1- La cosmologie spirituelle 

Après une première pause, les conférences ont commencé avec l'ingénieur nucléaire, Réjane Planer et 

son approche sur « la cosmologie  spirituelle» : elle apporte une réflexion sur l’origine de l’univers et 

de la vie à travers les découvertes de Galilée, l’origine des espèces par Darwin et la théorie de la 

relativité par Einstein. Elle montre ainsi que le spiritisme pénètre dans les mystères de la création et de 

la vie.  

  

 

 

 

 

  

 

2- La vie et la science 

Ensuite, le sujet « la vie et la science » a été présenté par l'orateur espagnol, António Lledó. Son 

travail présente l’étude de la vie et de la science à travers la création du monde en 6 jours, selon la 

théorie biblique, puis son évolution avec le big bang (étoiles, cellules, oxygènes). L’origine du big 

bang est donc une forme intelligente que l’on peut appeler Dieu. Il reprend ainsi une phrase d’Einstein 

pour résumer cela : « une religion basée sur la science nous conduit à Dieu, parce que la science sans 

la religion est aveugle et la religion sans la science est boiteuse ». 

         

 

 

 

 

 

 

 

3- Du dialogue avec Jésus 

Le journaliste et directeur de la FEB-TV (télévision de la Fédération Spirite Brésilienne), Carlos 

Campetti, a pris la parole pour parler « du dialogue avec Jésus » : Jésus, à son époque, a souvent 

utilisé le mot « foi » comme allégorie du mot « connaissance ».  
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Jésus utilisait un dialogue adapté à l’individu et au public. Ses prédications, sermons et paraboles 

étaient compris par tous ceux qu’il rencontrait. Par exemple, dans le cas de l’adultère, il dit : « que 

celui qui n’a jamais pêché, lui jette la première pierre ». Les objectifs des dialogues de Jésus, sa 

manière de nous parler et notre capacité à le comprendre ont pour but la connaissance de soi, de 

l’autre et l’amour du prochain. 

 

 

 

 

 

 

4- L’euthanasie, la dysthanasie et l’orthothanasie 

Puis, José Roberto Santos (directeur scientifique de l'AME-ES) s’est adressé au public avec le 

thème « l’euthanasie, la dysthanasie et l’orthothanasie ». Il nous a présenté les 2 pays d’Europe où 

est autorisée l’euthanasie : la Belgique et la Hollande. Cette dernière l’autorise même pour les enfants 

à partir de 12 ans. Il explique que l’euthanasie est un suicide assisté par les familles qui demande 

l’arrêt des soins et de l’alimentation. La science dit « la souffrance est optionnelle, je peux la 

supprimer », mais Dieu dit « je suis le seul à te donner et à te prendre la vie ».  

La dysthanasie est une attitude médicale qui, visant à prolonger la vie du patient en phase terminale, 

utilise des moyens thérapeutiques dont les effets sont inutiles puisqu’ils ne mènent ni à la guérison, ni 

à son amélioration. Et ne font qu’augmenter la souffrance. La mort n’est pas la fin de tout, mais le 

début.  

L’orateur a ensuite évoqué l’orthothanasie, une humanisation de la mort, qui vise à accompagner 

une personne mourante à l’heure ou Dieu l’a choisie.  

Il ne faut donc pas avoir recours à l’euthanasie, car il faut penser aux conséquences dans ses vies 

futures. Quant à la dysthanasie, elle doit être évitée. On doit chercher une mort digne car la mort ne 

doit pas être vécue comme un ennemi. 

Il a ensuite encouragé à divulguer la médecine des soins palliatifs en poussant les systèmes de santé à 

offrir ce système à notre population. 
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Cette première journée s’est terminée avec un autre moment culturel : la douce voix de l'interprète 

Silvia Torres, également connue sous le nom de Sonasfly. 

Il est à noter que pendant toute la durée du congrès, une salle était réservée à la vente d’ouvrages 

spirites et scientifiques. De nombreux auteurs étaient d’ailleurs présents. 

L’ouverture du 2
ème

 jour du congrès a commencé avec la puissance vocale dynamique de deux contre 

ténors : Luis Peças et Joao Paulo Peças, qui ont embrasé la salle, comme cela arrive souvent quand on 

écoute de la musique de qualité. 

 

 

 

 

 

 

5- La pensée systémique 
 

Puis les présentateurs ont annoncé le premier intervenant : le Colonel en réserve, João Gonçalves et 

son approche de la « pensée systémique » qui nous éclaire sur le regard que l’on pose sur les choses 

de manière hâtive mais qui, vu d’un autre angle, change complètement le jugement. Commençons par 

caractériser ce que nous appelons la vérité, c’est-à-dire le système par lequel nous observons une 

réalité... 

 

 

 

  

Cette connaissance implique la perfection et celle-là, Dieu seul,  

ou la Cause première de tout, la détient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

la composition plastique du 

visage du facteur vu de face… 

…qui est en réalité un ensemble 

de débris vu sous un autre angle. 

Sous une certaine exposition, on pourrait trouver la réalité suivante : 

La réalité est quelque chose d’insaisissable pour l’être 

humain, la connaitre en détail supposerait une perfection de 

connaissances qui n’est pas compatible avec l’imperfection 

actuelle de l’homme.  
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6- Le monde numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- La fluidothérapie : preuves scientifiques 

Avant la pause, le portugais José Lucas (lieutenant -colonel en réserve) a poursuivi  en présentant « les 

preuves scientifiques du fluide » : la fluidothérapie prouve l’efficacité des passes spirites et de la 

magnétisation de l’eau. L’imposition des mains pour la magnétisation des personnes n’est pas 

nécessaire. Seule la concentration avec son esprit guide suffit à faire le lien fluidique. 

De plus, des expériences ont été menées sur de l’eau magnétisée, ce qui a prouvé une modification 

réelles des molécules de l’eau. 

La fluidothérapie peut être exercée sur les plantes, les animaux et sur les esprits incarnés ou 

désincarnés, indépendamment du lieu et de la distance. 

La passe est si simple que l’on ne peut que la donner. 

 

 

 

 

 

Possibilité de suivre des 

cours spirites par le biais 

d’internet : 

www.adep.pt/curso  

Utilisateurs des médias sociaux 

Après, un spécialiste du marketing numérique, Vasco Marques, nous a éclairé 

sur « le monde numérique » : internet augmente notre visibilité en facilitant 

la communication. Le monde digital a donc un grand potentiel pour divulguer 

le message que nous voulons. Le meilleur est à venir avec la réalité virtuelle, 

les impressions en 3 D,….. 

 

http://www.adep.pt/curso
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8- Panel de discussion sur le suicide 

Après la pause, un groupe spécial a été formé pour travailler sur la question « du suicide », composé 

de Filipa Ribeiro (journaliste), Carlos G. Gomes (du business intelligence professionnelle), Dalva 

Sousa (enseignante), Alexandre Silva (avocat), Gelson L. Roberto (psychologue). Ce panel a été 

présidé par le Président de la Fédération Spirite des États-Unis, Jussara Korngold : le spiritisme nous 

invite par dessus tout à nous aimer et à aider notre prochain. 

Sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent inviter à présenter un semblant de bonheur et de 

succès, ce qui est souvent très loin de la réalité. 

L’esprit Joanna de Angelis nous dit : « la douleur, c’est le présent que Dieu envoi à ces élus ». 

Nous sommes tous confrontés à des douleurs et à des difficultés. Mais le bien être de l’esprit à un prix. 

Nous ne pouvons pas obtenir le bonheur, la paix et la liberté sans effort, sans dévouement, sans 

gommer nos imperfections. Le suicidé en réalité ne veut par mourir, il veut juste mettre fin à sa 

douleur et à son angoisse. 

C’est donc à nous, spirites, de divulguer les enseignements de Jésus, de nous aider les uns et les 

autres, car hors charité point de salut. 

Invitation à lire le livre « mémoires d’un suicidé »  

d’Yvonne A. Pereira. 

 

 

 

9- L’avortement 

Ce fut au tour du cubain, Manuel de La Cruz, de nous parler de « l’avortement ». Pour cela, il a fait 

monter sur la scène une maman enceinte qui, par moments, lui a servi d’interlocutrice. 

L'union de l’âme et du corps commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la 

naissance. L’avortement est l’interruption de la grossesse de la femme dans la période allant de la 

conception à la naissance. Il existe 3 types d’avortement : 

- Spontané (10 % à 25 % des grossesses se terminent spontanément) : les liens qui retiennent 

l’esprit au corps sont très faibles. Ils sont facilement rompus et ils peuvent l'être par la volonté de 

l'Esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie ; mais alors l'enfant ne vit pas. 

- Induit : il y en a eu 43,8 millions dans le monde en 2008. Il y a toujours crime du moment que 

vous transgressez la loi de Dieu. La mère, ou tout autre, commettra toujours un crime en ôtant la 

vie à l'enfant avant sa naissance. 

- Thérapeutique : dans le cas où la vie de la mère serait en danger par la naissance de l'enfant, il 

vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas encore tout à fait à l'être qui existe.  
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Peu importe si le fœtus est porteur de malformations, de lésions ou de graves déficiences psychiques. 

 

 

 

  

 

 

Car ce n’est pas le fruit de la malchance ou du hasard. Ces troubles, issus de vies antérieures, 

correspondent à un esprit malade avec des altérations péri-spirituelles qui ne font que refléter et 

démontrer sa maladie et son déséquilibre dans son corps physique, comme un moyen d’épurer les 

anomalies dont il souffre… 

 

Le moment du déjeuner est arrivé. Nous sommes tous partis, très enthousiasmés de poursuivre les 

autres thèmes de l’après-midi. 

Pour débuter, le moment culturel nous a permis de voir jouer la harpiste, Helen Wood, et d’écouter sa 

belle voix céleste. 

 

 

 

 

 

 

10- L’ennemi qui est en moi 

 

 

 

          

 

Marlon Reikdal, psychologue clinicien, a ouvert le premier bloc de l'après-midi 

avec le thème « l'ennemi qui est en moi ». Dans le livre des esprits, Alan Kardec 

écrit « la connaissance de soi est la clé du progrès moral ». 

Nos défauts, nos pulsions inacceptables, nos actes et nos désirs honteux forment le 

côté sombre de notre personnalité, qui est difficile et douloureux d’assumer. La 

projection est l’opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l’autre 

les qualités, les sentiments, les désirs, … qu’il refuse en lui. Il s’agit toujours de 

rejeter ce que l’on refuse de reconnaitre en soi ou ce qu’on refuse d’être. 
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11- La dysphorie des genres (des sexes) 

Gláucia Lima, psychiatre de profession, a poursuivi pour nous parler de « la dysphorie des genres 

(des sexes) ». La dysphorie du sexe est un mécontentement affectif avec le sexe qui nous a été attribué 

à la naissance. L’individu opère alors un changement à son comportement sexuel à travers la 

bisexualité, l’homosexualité ou la transexualité. Cela peut aller jusqu’au changement de sexe. 

La dysphorie n’est pas une perturbation mentale, mais un dysfonctionnement sexuel. Par exemple, 

entre autres raisons, pendant plusieurs incarnations, l’individu naît en femme, puis il décide d’être 

incarné en homme. Il peut alors ressentir une forme de perturbation. L’incarnation dans l’autre sexe 

peut être aussi une expiation. 

Raul Teixeira nous dit que les racines de l’homosexualité sont innombrables, parmi elles, on peut 

citer : l’influence de l’éducation, l’interférence culturelle, l’imposition de la curiosité, la pression 

obsédante d’entités vengeresses, les questions expiatoires liées à des expériences du passé, 

notamment, la culpabilité pour la pratique dégénérée ou abusive de la sexualité ; la mauvaise 

utilisation du sexe dans la relation avec des tiers causant de la gêne (in Desafios da Vida Familiar. p. 

29). 

Quant un enfant souffre de ce rejet, ce n’est pas uniquement « son » problème, mais celui de son 

entourage (parents, frères et sœurs, …). La famille doit grandir avec les dysphories de l’enfant, 

l’accepter et l’aimer comme il est. Les enfants souffrant de dysphorie ont un risque 6 fois plus élevé 

de se suicider. 

Sous des apparences gentilles,  

le méchant peut se cacher 
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Le rôle des centres spirites est d’accueillir, orienter, instruire et aider à combattre le préjugé en 

acceptant la différence. 

 

 

 

 

 

 

 

12- La dyslexie – humilité et apprentissage 
 

Le Professeur Ana Duarte a ensuite enchainé avec une approche sur « la dyslexie - humilité et 

apprentissage ». La dyslexie est un trouble spécifique d’apprentissage d’origine neurologique.  

 

Les défauts ou dysfonctionnement des cerveaux sont les défauts et les dysfonctionnements de son âme 

ou de son esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se caractérise par des difficultés dans la précision et la rapidité de la reconnaissance des mots 

écrits, des difficultés de décodage et d’orthographe. Ces difficultés, encore une fois issue de vies 

antérieures, souvent inattendues, résultent d’un déficit phonologique, par rapport à d’autres 

compétences cognitives, et des conditions d’éducation. 

 

Une des leçons les plus importantes, c'est de se dire que tout ce qui nous arrive œuvre à notre progrès 

et que nous pouvons en faire un grand exemple d’amour. Après tout, aimer la vie est une question 

d’apprentissage. 

 

13- L’éducation 

Après la pause, un groupe d’orateurs s’est formé pour parler de « l'éducation ». Avec la coordination 

du psychologue Miriam Masotti Dusi et de l’ensemble de ces collaborateurs : Vera Milano (retraitée  

Accepter pour comprendre, 

comprendre pour évoluer 
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de la Banque du Brésil), Miltiade Torres (directeur commercial), Vera Leite (entrepreneur), Leonor 

Leal (technicien) et Alessandro Viana de Paula (magistrat). 

 

 

 

 

 
La transformation du monde passe par l’éducation morale de l’homme afin que celui-ci quitte ce 

monde meilleur qu’au début de son incarnation. 

C’est un processus individuel, une démarche qui doit se faire de l’intérieur vers l’extérieur : la tête 

pour penser, le cœur pour sentir et la main pour agir. Il s’agit là d’une éducation intégrale qui nous 

invite à vivre avec amour et à travailler le bien. 

L’oratrice a ensuite raconter l’histoire d’une jeune femme de 19 ans, Fernanda, qui a donné la réponse 

suivante pour expliquer ce qu’est la doctrine spirite : « je m’imagine dans une chambre très, très 

sombre. J’essaie d’avancer, mais je n’y arrive pas. Tout d’un coup, une lumière s’allume et me montre 

ô combien la chambre est désordonnée. La lumière ne va pas ranger la chambre à ma place, mais elle 

va me montrer ce que je dois faire pour la ranger. La doctrine spirite c’est la lampe qui s’allume et qui 

me montre le chemin. » 

Pour transformer le monde, il faut transformer l’homme. 

 

14- La peur de vieillir 

Pour terminer l'après - midi, les trois dernières conférences ont pris place en commençant par le 

médecin Luténio Faria et son thème « peur de la vieillesse ».  

Il donne une définition de la gérontophobie : aversion ou peur pathologique des personnes âgées ou du 

vieillissement. La vieillesse doit représenter la sagesse, la richesse des expériences et la période de 

repos. Et non pas un état maladif, des troubles émotionnels, des désajustements sociaux et un 

affaiblissement.  

’’On mesure, chez l'être, la force de sa foi religieuse à la façon dont il affronte les vicissitudes et 

supporte les épreuves” (Joanna de Ângelis). 
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C’est une idée fausse que de croire que l’on n’apprend plus rien à l'âge de la vieillesse, car vivre 

chaque instant de son existence va vers une découverte de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

15- L’éthique spirite et la pensée écologique profonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, ce fut au tour du neuropsychologue, Paulo Mourinha, de discuter de la 

question de « l’éthique spirite et la pensée écologique profonde ».  Les règnes 

de la nature sont le champ d’action et de travail des hommes, il est donc 

logique de considérer qu’ils relèvent plus de leur responsabilité directe que de 

celle des esprits. C’est pour cette raison qu’ils répondront en conscience devant 

les lois divines de ce qu’ils ont fait du patrimoine de la nature terrestre 

(Emmanuel, le Consolateur). 

Des chiffres effrayants indiquent combien on gaspille inutilement - 

malgré les statistiques choquantes élevées de ceux qui se tordent dans 

la misère, poussés à ramasser des tas d’ordures, à collecter des débris 

dont ils retirent le minimum pour survivre ! - démontrant que 

galvanisé par les passions, l’homme moderne continue à contempler, 

comme Narcisse,  l’image reflétée dans les eaux dangereuses de la 

vanité et de l’égoïsme où bientôt il pourra s’étouffer, sans défense ou 

désespéré. Or par manque de réflexion, il s'impose des exigences 

superflues, auxquelles il s'asservit, ce qui complique sa situation et 

celles des autres utilisateurs des ressources de la généreuse terre-

mère. 
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16- Le spiritisme et l’écologie 

Et enfin, le journaliste brésilien, André Trigueiro, a débattu sur le thème de « le spiritisme et 

l’écologie». Il compare les points de vue des écologistes et des spirites sur : 

  

- le climat 

Pour les écologistes : risque d’effondrement (climat, eau, biodiversité) 

Spirites : évolution planétaire dans le calendrier cosmique universel 

- la pollution et la psycho sphère  

Écologistes : polluants dans l’air, au sol, dans l’eau  

Spirites : émissions de pensées et de sentiments dans la psycho sphère 

- le consumérisme 

Écologistes : empreinte écologique incompatible avec l’équilibre de la vie 

Spirites : loi de conservation nécessaire et superflu 

 

La terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter (question 705). 

‘‘La terre peut produire en suffisance pour satisfaire les besoins de tous les hommes, mais pas 

l’avidité de tous les hommes.” (Gandhi) 
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Cette deuxième journée fut la plus longue du Congrès, avec l’intervention  de  20 intervenants. Mais 

nous n’avons ressenti ni usure, ni fatigue. A la sortie, tous les participants échangeaient des 

conversations ou des étreintes affectueuses. 

Dimanche 9 octobre, dernier jour de cet évènement, le baryton brésilien, Mauricio Virgens, nous a 

offert, en début de matinée une prestation vocale unique et a enchantée toute la salle. 

 

 

 

 

 

17- L’autodafé de Barcelone 

Profitant de cette atmosphère spéciale, Xavier Llobet, avocat de profession, a rappelé les 

événements, si loin et pourtant si proches de « l’auto de fé de Barcelona », qui est une expression 

d’Allan KARDEC pour se référer de la destruction, le 9 octobre 1861 à Barcelone (Espagne), de 300 

ouvrages spirites, brûlés en place publique. 

 

 

 

 

 

18- Le spiritisme et la vie 

Quelques minutes plus tard, le président de l’importante Fédération Spirite brésilienne, Jorge 

Godinho, a pris la parole pour développer le thème « le spiritisme et la vie ». Il a repris l’historique du 

développement du spiritisme à partir d’Alan Kardec. Il cite notamment Bezerra qui dit : ’’ il faut 

étudier Kardec, il faut vivre Kardec, il faut approfondir Kardec et il faut mourir Kardec’’, afin que nos 

consciences restent tranquilles, mais en ayant comme stratégie l’absence du mal. Il souhaite à tous que 

le spiritisme soit le consolateur de nos âmes. 

Savoir s’instruire, c’est bien. 

Vouloir s’instruire, c’est bien. 

Mais sans l’application dans notre propre vie de ce savoir,  

on n’avance pas. 

« Il faut vivre une attitude spirite. » 

Alexandre Silva 



 15 

19- Louange à la vie et à l’amour 

Enfin, Iris et Cláudio Sinoti, thérapeutes brésiliens, ont terminé le cycle des conférences par une 

« louange à la vie et à l’amour ». Les 2 orateurs nous présentent une étude comparative entre les 

travaux effectués par des psychanalystes de renom (Freud, Frankl, …) et l’analyse spirite à travers 

Joanna de Angelis. Bien avant la précieuse contribution des psychiatres et des psychologues 

humanistes et transpersonnels..., qui ont considéré que l'âme est à la base des phénomènes humains, la 

psychologie spirite a montré que, sans une vision spirituelle de l'existence physique, la vie n'aurait ni 

sens ni signification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par des processus plus fastidieux, la psychologie des profondeurs arrive actuellement aux mêmes 

conclusions que Jésus il y a 2000 ans. 

 

Quand l'être humain se rendra compte qu'il faut abandonner les zones de vibrations moins 

harmonieuses par où il transite, il aspirera à la conquête de l'individuation en s'exerçant à l'art sublime 

de l'amour de Dieu, à son prochain et, certainement à lui-même... en installant en lui-même le 

royaume éclairé des cieux, comme proposé par Jésus, le plus grand psychothérapeute de l'humanité” 

(Joanna de Angelis). 
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C’est avec nostalgie qu’est arrivé le moment de conclure ce congrès. Le grand orateur, Divaldo 

Franco a alors pris la parole pour résumer des thèmes abordés lors de ce 8
ème

 congrès. Il a mis en 

exergue la responsabilité, nécessaire et personnelle, de chaque spirite à mettre en pratique le contenu 

des thèmes évoqués afin de transformer leur quotidien. 

Et pour la plus grande joie des congressistes qui ont rempli la salle Tejo, Divaldo, par incorporation, a 

intégré un message de Bezerra de Menezes, qui invite à une supériorité personnelle à travers l’amour. 

Dans ce monde de persécution, nous avons besoin de trouver la vraie fraternité, qui est la seule chose 

capable d’unir les hommes. Il termine en précisant que cet évènement mondial a été « patronné » par 

Léon Denis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cet important message, il ne manquait plus que les adieux qui ont eu lieu, en apothéose, avec 

une ovation particulière pour les organisateurs au son de "l’hymne à la joie» chanté par le baryton 

Mauricio Virgens, dans différentes langues. 

Le mot de la fin a été donné à Vitor Féria, Président de la Fédération Portugaise de Spiritisme, qui a 

rempli la salle d’émotion avec un discours de remerciements à tous et empreint d’amour à Jésus. 
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Un mélange de nostalgie et de devoir accompli a inondé nos cœurs : étreintes, sourires et larmes nous 

font attendre avec impatience le prochain congrès mondial qui aura lieu à Mexico en octobre 2019. 
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Liens internet : - http://8cem.com/noticias/  (le programme du congrès, les vidéos et les diaporamas) 

              - https://flic.kr/s/aHskF8uCRy (les photos du congrès) 

              - http://www.adep.pt/curso (cours basique de spiritisme, en portugais) 

              - https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFk0-OOOLHcKYkvwKcJNosK6lktcttAL  

              - https://www.facebook.com/adeportugal.org/videos/1104294096313198/  

 

 

 

 

Pascal et Pierre 

http://8cem.com/noticias/
https://flic.kr/s/aHskF8uCRy
http://www.adep.pt/curso
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFk0-OOOLHcKYkvwKcJNosK6lktcttAL
https://www.facebook.com/adeportugal.org/videos/1104294096313198/

