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L’envoi de fluides à distance

A quoi sert-il ?

Toute maladie a une origine spirituelle, quelle que soit sa gravité. L'action morale
déséquilibrée de l'Esprit affecte le périsprit(1) et le périsprit étant intimement lié au corps physique, sa désharmonie vibratoire affecte la chair et la maladie apparaît. Le recours aux fluides à
distance permet une aide au rétablissement du corps. Ils apportent une énergie pour le corps physique et permettent aussi de stabiliser la pensée.

Comment fonctionnent-ils ?

Les fluides dans la pratique spirite sont un puissant auxiliaire de recours thérapeutiques, c'est un
moyen mais non la finalité du spiritisme. Beaucoup de gens demandent au Centre Spirite seulement la guérison de leurs maux physiques, psychologiques ou perturbations mais ils ignorent
les fondements du spiritisme.
Du point de vue technique, l’envoi de fluides à distance a une action orientée. Son application
se fait par l’intermédiaire des guides de notre centre vers votre périsprit et, comme le périsprit
est lié au corps physique de cellule à cellule, il exerce sur lui des influences prépondérantes. On
comprend mieux alors, le bien-être qui découle de cette action. L'énergie salutaire donnée au
périsprit est retransmise au corps par un procédé de résonance.

Que dois-je faire ?

Tout d'abord, avoir la foi et croire en cette force qui attire et fixe les énergies bénéfiques. Attiré
par ce désir ardent de confiance, un rapport fluidique s'installe et le malade peut alors recevoir
des fluides.

Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Notre séance commence à 18 heures et se termine vers 19 heures, soyez disponible à ce moment
pour prier, pour élever vos pensées afin d’être plus réceptif. Si vous avez une activité particulière
que vous ne pouvez remettre, ayez une pensée en demandant à Dieu de vous soulager.

Cet envoi de fluides se fait-il sur plusieurs séances ?

Ce travail se fait sur trois séances consécutives et la personne qui vous a pris en charge au
centre peut donc vous transmettre les dates exactes pour lesquelles nous prions pour vous.

(1) Le périsprit est une enveloppe semi-matérielle qui permet à l’Esprit de s’incarner dans le corps physique.
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Quels conseils pouvez-vous me donner ?

Cherchez à avoir des pensées positives afin d'être perméable aux fluides bienfaiteurs. L’aide
dure trois semaines ; donnez des nouvelles chaque semaine au centre spirite afin de connaître
l’évolution de votre état et bien diriger nos prières.

Faut-il avoir une préparation particulière ?

Pour avoir de bons résultats, celui qui reçoit les passes doit apprendre à s'améliorer en éliminant
ses imperfections morales, principales causes de ses maux. Ceci est la thérapie en profondeur
que propose le spiritisme.

Ce que nous apprend le spiritisme :

Il nous apprend que les racines profondes de nos maux se trouvent dans l'âme. Une fois purifiée,
le corps s'améliorera naturellement, plus ou moins vite, selon les caractéristiques de notre cas.
Il ne sert à rien de chercher à guérir les infirmités physiques, aussi bien par la médecine de la
Terre comme par celle du Ciel, si nous ne nous occupons pas de notre morale. Recherchons,
alors, à nous améliorer de manière intégrale, suivant toujours l'exemple de Jésus-Christ et de
ceux qui l'ont suivi au cours des siècles.

En résumé

Pour un envoi de fluides à distance :
- Les demandes ne peuvent pas se faire par Internet,
- La personne malade doit être informée de l’aide spirituelle qu’elle va recevoir,
La personne qui a pris en charge le malade et a déposé la fiche au centre spirite doit être présente
aux trois réunions d’aide à distance sinon l’aide s’arrête.
- Après chaque séance, la personne, qui fait office de lien entre notre centre et le malade, doit
nous faire part des ressentis de ce dernier et de l’évolution constatées d’une semaine à l’autre.
- Il est conseillé de lire également notre brochure L’aide spirituelle pour retrouver une bonne
santé.
Si vous désirez en savoir plus, nous vous conseillons comme lecture :

g

“Le livre des Esprits” d’Allan Kardec

g

“Etude sur les passes magnétiques” par Clarice Seno Chibeni

g

“La prière” par Alexis Carrel

g
g
g

“Le problème de l’être et de la destinée” de Léon Denis

“Le pourquoi de la vie” de Léon Denis

“Le spiritisme a sa plus simple expression” par Allan Kardec

Tous ces ouvrages ou fascicules sont disponibles au centre
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Aide spirituelle

Toute personne que nous prenons en aide à distance doit être informée. Cette
aide à distance est destinée aux personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui se
trouve géographiquement trop loin pour venir jusqu'à notre centre spirite.
Toute personne qui demande de l'aide est invitée à lire afin de comprendre les
mécanismes, les lois qui régissent les relations entre le monde visible et le
monde invisible. Nous demandons à chaque personne de lire ce petit fascicule.
Nous vous demandons également entre chaque séance de nous tenir informé
de l'évolution de votre santé morale et physique par la personne intermédiaire qui vient au centre en votre nom. Quelque soit le résultat de l’aide spirituelle, chacun de nous doit remercier son guide et les frères spirituels pour leurs
interventions.
Il n'y a pas de hasard, les bienfaits psychique ou physique que vous avez pu en
retirer sont dus à la démarche que vous avez faite par la prière, le recueillement
et votre sincérité, auprès de Dieu et des Esprits bienfaiteurs qui nous entourent.
Si vous ne ressentez aucune amélioration immédiate vous avez malgré tout fait
un premier pas vers cette compréhension divine afin de surmonter les épreuves
que la vie nous impose en compensation des dettes accumulées dans nos vies
antérieures. Votre prière ne sera pas vaine et demande d'autres efforts pour
continuer votre parcours. Si une aide physique ne vous a pas été apportée, l'aide
morale pour surmonter vos peines vous sera donnée.
C'est par la prière, le recueillement et l'humilité que nous progressons afin de
voir tôt ou tard renaître en nous l'espoir qu'apporte à chacun le réconfort dont
nous avons tous besoin.

Bulletin d’Abonnement

Si vous êtes intéréssé par les activités du Centre Spirite Lyonnais Allan Kardec
et vous désirez nous aider dans notre travail. Abonnez-vous et vous recevrez
chaque trimestre le bulletin de l’association pour 8 euros.
Pour vous abonner remplissez le bon ci-joint et envoyez le tout au :
Centre spirite Allan Kardec - 23 rue Jeanne Collay - 69500 Bron

Nom__________________________________ Prenom_______________

Adresse_______________________________________________________
___________________________________________________________
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Règlement espèces
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Règlement chèque

