aître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi.

Découvrez la vie

dans le monde
Spirituel

dans ses principes philosophiques, moraux et spirituels

DE QUOI S'AGIT-IL ?

LE SPIRITISME

C'est un ensemble de principes et de lois, révélés par les Esprits Supérieurs, contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la Codification Spirite : Le
Livre des Esprits, Le Livre des Médiums, L'Evangile selon le Spiritisme, Le Ciel et
l'Enfer et La Genèse.

"Le Spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des
Esprits, et de leurs rapports avec le monde corporel." Allan Kardec - Qu'est-ce que le

Spiritisme

"Le Spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis : connaissance des
choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va, et pourquoi il est sur la terre ;
rappel aux vrais principes de la loi de Dieu, et consolation par la foi et l'espérance."
Allan Kardec - L'Evangile selon le Spiritisme

QUE RÉVÈLE-T-IL ?

Il révèle des concepts nouveaux et plus approfondis sur Dieu, l'univers, les hommes,
les Esprits et les lois qui régissent la vie.

Il révèle aussi ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, le but de
l'existence terrestre et la cause des douleurs et de la souffrance.

QUELLE EST SA PORTÉE ?

En apportant des concepts nouveaux sur l'homme et tout ce qui l'entoure, le Spiritisme
touche à tous les domaines de la connaissance, des activités et du comportement des hommes, ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'Humanité.

avec le Centre Spirite Lyonnais Allan Kardec

Il peut et doit être étudié, analysé et pratiqué dans tous les aspects fondamentaux de la
vie : scientifique, philosophique, religieux, éthique, moral, éducationnel, social.

Site Internet : http://www.cslak.fr/
E-mail : info@cslak.fr

Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon.

23 rue Jeanne Collay - 69500 BRON
Tél : 04 78 41 19 03

Association loi 1901

QUELS SOT LES POITS FODAMETAUX DE SO ESEIGEMET ?

Dieu a créé l'univers, qui comprend tous les êtres rationnels et irrationnels,
animés etinanimés, matériels et immatériels.
2

En plus du monde corporel, où habitent les Esprits incarnés qui sont les hommes, il
existe un monde spirituel, demeure des Esprits désincarnés.

Dans l'univers, il y a d'autres mondes habités par des êtres à différents niveaux
d'évolution : égaux, plus évolués ou moins évolués que les hommes.

Toutes les lois de la nature sont des lois divines, puisque Dieu en est
l'auteur. Elles couvrent tant les lois physiques que les lois morales.

L'homme est un Esprit incarné dans un corps matériel. Le périsprit est le corps semimatériel qui unit l'Esprit au corps matériel.

Les Esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils constituent le monde spirite, qui
est préexistant et survivant à tout.

Les Esprits sont créés simples et ignorants. Ils évoluent intellectuellement et
moralement, en passant d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, jusqu'à la perfection, où ils jouissent d'un bonheur inaltérable.
Les Esprits conservent leur individualité, avant, pendant et après chaque incarnation.

Les Esprits se réincarnent autant de fois que nécessaire pour leur propre amélioration.

Les Esprits évoluent constamment. Dans leurs multiples existences corporelles
ils peuvent rester stationnaires, mais ne régressent jamais. La rapidité de leur
progrès intellectuel et moral dépend de leurs efforts pour arriver à la perfection.

Les Esprits sont de différents ordres, selon le degré de perfection qu'ils ont
atteint : les purs Esprits, qui ont atteint le suprême degré de perfection ; les bons
Esprits, chez qui le désir du bien prédomine ; les Esprits imparfaits, caractérisés par
l'ignorance, par la propension au mal et par les passions inférieures.

Les relations entre les Esprits et les hommes sont constantes et ont toujours existé.
Les bons Esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie
et nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous induisent
en erreur.
L'homme a le libre-arbitre pour agir, mais il répond des conséquences de ses actes.
La vie future réserve aux hommes des peines et des jouissances compatibles
avec leur comportement en accord ou non avec la Loi de Dieu.
La prière est un acte d'adoration de Dieu. Elle est dans la loi naturelle, et résulte d'un
sentiment inné chez l'homme, tout comme l'idée de l'existence du Créateur.

La prière rend l'homme meilleur. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort
contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons Esprits pour l'assister.
C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité.
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LA PRATIQUE
SPIRITE
Toute pratique spirite est gratuite, selon le principe moral :
"Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement".

Le Spiritisme n'impose pas ses principes. Il invite les intéressés qui
désirent le connaître à soumettre ses enseignements au crible de la raison
avant de les accepter.

La pratique spirite est réalisée avec simplicité, sans aucun culte extérieur,
selon le principe que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité.

Le Spiritisme n'a pas de sacerdoce. Il n'adopte et n'utilise dans ses
réunions et dans ses pratiques ni autels, icônes, brancards, bougies,
processions, sacrements, concession d'indulgences, parements, boissons
alcooliques ou hallucinogènes, encens, talismans, amulettes, horoscopes,
cartomancie, pyramides, cristaux ni tout autre objet, rituels ou forme de
culte extérieur.

La médiumnité, qui permet la communication entre les Esprits et les
hommes, est une faculté que beaucoup de personnes ont dès leur naissance,
indépendamment de la religion ou de la doctrine de vie qu'ils adoptent.

Le Spiritisme respecte toutes les religions et doctrines, valorise les efforts
pour la pratique du bien et travaille pour la fraternité et la paix entre tous les
peuples et tous les hommes, indépendamment de leur race, couleur,
nationalité, croyance, niveau culturel ou social. Il reconnaît également
que "le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice,
d'amour et de charité dans sa plus grande pureté".
____

"aître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse,
telle est la loi."
____

"Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison
face à face, à tous les âges de l'humanité."
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L

LYO
ET LE SPIRITISME

e Spiritisme se développa très rapidement à Lyon au 19ème siècle et il
fut créé en 1883 la Fédération Spirite Lyonnaise qui regroupait plus de
30 groupes spirites dans Lyon et qui fut à l’origine de nombreuses œuvres
sociales : une crèche, un orphelinat, un asile pour les vieillards.
Malheureusement les bouleversements de la guerre de 39-45 emportèrent
avec eux tous ces ouvrages et le Spiritisme tomba plus ou moins dans
l’oubli à Lyon, ainsi que dans le reste de la France.

L

es médiums sont les personnes aptes à ressentir l’influence des Esprits
et à transmettre leurs pensées. Cette faculté étant inhérente à l’homme,
tout le monde est plus ou moins médium. On distingue différentes variété
de médiums : les médiums à effets physiques, les médiums sensitifs, les
médiums auditifs, parlants, voyants, inspirés, guérisseurs, écrivains.

La médiumnité n’est pas un signe de perfection, ou le fruit d’un travail,
mais elle est un don de Dieu ; et ce don peut être retiré si on en n’use pas
correctement, c’est à dire si on ne l’emploie pas au service du prochain.

Le Spiritisme condamne l'exploitation de la médiumnité,
comme contraire aux principes de la doctrine au point de
vue moral, et démontrant qu'elle ne doit, ni ne peut être
un métier, ni une profession.

ALLA KARDEC,
U LYOAIS MÉCOU

A

1804-1869

llan Kardec, de son vrai nom,
Denizard Hippolyte-Léon Rivail,
est né le 3 octobre 1804 à Lyon, 76,
rue Sala. Il entendit parler pour la première fois des « tables tournantes »
en 1854 et fut tout d’abord très sceptique. Après avoir observé assidûment les manifestations des Esprits
par la méthode expérimentale, il prit
connaissance de cinquante cahiers de
communications qu’il synthétisa et qui
formèrent la base du Livre des Esprits.

LA MÉDIUMITÉ

L

LES RÉUIOS SPIRITES

e travail médiumnique a toujours lieu en groupe afin de contrôler que
les messages reçus sont bien issus d’Esprits bienveillants. Pour la
même raison, chaque séance est présidée par un médium différent à tour de
rôle, celui-ci a pour rôle de veiller au bon déroulement de la séance.

Les séances sont publiques (hormis les réunions d’initiation médiumnique),
et sont GRATUITES. Le Spiritisme condamne l'exploitation de la médiumnité
et, en conséquence, les médiums n'acceptent aucun profit direct ou indirect,
ostensible ou dissimulé.

Son esprit protecteur lui appris, par une communication qu’il l’avait connu dans
une existence précédente au temps des Druides, il s’appelait alors Allan Kardec.

La pratique du Spiritisme comporte un danger réel et il est fortement
déconseillé de pratiquer seul le Spiritisme. La communication avec les Esprits
est une chose grave et sacré qui ne serait se prêter à aucune frivolité.
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Le Spiritisme qui veut instaurer la paix, la fraternité
et l’amour entre tous les hommes a choisi pour devise :

« H OR S L A C H AR I T E, P A S D E S AL UT »

Les phénomènes spirites ont été étudiés scientifiquement par de nombreux
savants tels que Camille Flammarion, William Crookes, Alfred Russel
Wallace, Sir Oliver Lodge, le Dr Paul Gibier, Zollner, ainsi que la Société
Dialectique de Londres. Tous ont conclu en la véracité des phénomènes
spirites et en la manifestation d’une intelligence.

On compte parmi les spirites célèbres : Victorien Sardou, Victor Hugo,
Sir Arthur Conan Doyle...
" L'Encyclopédie Spirite " est la banque de données du Spiritisme francophone.
Ce site est régulièrement mis à jour par l'ensemble des collaborateurs
du Mouvement Spirite Francophone

L'Encyclopédie Spirite c'est déjà :

Des ouvrages spirites disponibles en téléchargement !
De nombreuses revues spirites
 De nombreux sujets de recherche historiques, philosophiques ou
scientifiques sur le Spiritisme.




Une équipe de traducteur pour découvrir le Spiritisme à l'étranger

Une Chronologie complète de l'histoire du Spiritisme
 Une Bibliothèque d'ouvrages spirites avec résumés, biographies
et consultation de sommaire
 Un puissant moteur de recherche permettant de retrouver facilement l'information


Une Newsletter pour être informé des nouveautés de
l'Encyclopédie Spirite et du Spiritisme francophone


Alors, n'attendez plus, connectez-vous à :

www.spiritisme.net
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Centres Spirites Région Rhône Alpes
C entre Sp irite Lyonn ais
All an Karde c
23 rue Jeanne Collay
04 78 41 19 03
Site internet : http://www.cslak.fr/

A ss oci ation J ean ne d’A rc
7 place des Terreaux – 1er étage
Code d’entrée 3864 – Code allée 38A64
69001 Lyon
e-mail : centrejdarc@yahoo.fr

Centre d’Études Spirites
d e Denicé
Bennevent
69640 DENICE
06 14 09 50 73
e-mail: alamema.betty@neuf.fr

As soc ia ti on Du c hemi n
69290 Grézieux la Varenne
Site Internet: http://www.le-chemin.org/

La Source d’E sp éranc e
147 chemin du Fresney
74300 Cluses
Tél : 06-81-05-39-95
site internet : http://lasourcedesperance.jimdo.com/

