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Editorial 
 
La naissance de notre bulletin a connu 
un franc succès. Nous tenons à remer-
cier toutes celles et tous ceux qui nous 
ont faits confiance par l’intérêt qu’ils 
ont porté à cette première édition et par 
les abonnements qui ont suivi. 
Nous continuerons donc, à travers ce 
bulletin, à diffuser cette belle philoso-
phie qu’est le spiritisme, fidèle à la 
pensée d’Allan Kardec. 
Le spiritisme ne peut se répandre que 
par le partage des connaissances de 
chacun et nous nous ferons un devoir 
de diffuser dans nos articles les faits 
susceptibles d’éclairer tous ceux qui 
s’intéressent à la science de l’âme. 

G����� F., vice-président 
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magnétique. La médiumnité à incorporation 
présente deux extrêmes possibles : lorsque le 
sommeil magnétique est profond, le périsprit du 
médium est peu extériorisé, le médium « reçoit » 
alors l’Esprit qui veut se communiquer ; leurs 
fluides se pénètrent, les deux pensées et les deux 
volontés se confondent et l’Esprit peut alors se 
servir du corps du médium. Dans ce cas, 
l’influence du médium n’est pas négligeable, il 
est une gêne pour le communiquant et il faut, 
dans des proportions variables, faire la part dans 
les manifestations entre la personnalité du 
médium et celle de l’Esprit. Le médium, toujours 
présent lors de la communication, aura le 
souvenir plus ou moins vague de ce qu’il aura 
dit. A l’opposé, l’esprit du médium peut se 
dégager totalement de son corps charnel. Cette 
séparation n’est toutefois jamais complète : un 
lien invisible, appelé « corde d’argent » rattache 
l’âme à son enveloppe, lien qui ne peut être brisé 
qu’à la mort de l’individu. Un Esprit peut alors 
se substituer dans le corps du médium, 
momentanément abandonné. L’esprit du médium 
est toujours rattaché par la « corde d’argent » qui 
le rappelle naturellement à son corps, lien qui 
s’est formé dès l’incarnation et qui ne peut ni 
être brisé par un Esprit, ni être substitué. Cette 
médiumnité présente l’avantage d’annihiler 
l’influence du médium dans la communication 
puisque celui-ci n’est plus présent : il n’aura 
d’ailleurs aucun souvenir à son réveil de ce qu’il 
aura dit ou fait. En revanche, cette médiumnité 
peut présenter un risque pour la santé du médium 
si celui-ci est la proie d’Esprits obsesseurs. Bien 
que ceux-ci ne peuvent prendre possession de 
son corps d’une manière définitive, ils peuvent 
provoquer des crises en essayant de supplanter 
temporairement leur volonté à celle du médium 
si celui-ci n’a pas la volonté suffisante pour les 
chasser. Ces crises peuvent plonger le médium 
dans un état de fatigue, voir même de 
prostration. Nous vous conseillons de lire 
l’exemple du cas de Mlle Julie, publié dans 
l’Obsession d’Allan Kardec et réédité dans la 
Revue Spirite n° 40. 

M��*�+� P. 

Mme Pauline P. nous a écrit, suite au chagrin 
de sa sœur qui a perdu son chat, pour nous de-
mander si les animaux ont une âme. 
 
Votre courrier a retenu toute notre attention et m’a 
personnellement touché car, ayant moi-même de 
fortes affinités avec les animaux, je ne saurais me 
résoudre à vivre sans leur compagnie. 
J’ai eu à plusieurs reprises la douleur de perdre ces 
petits compagnons et je sais que c’est une vraie 
perte, une vraie peine. Toutefois, j’ai toujours 
repris un nouvel animal qui certes ne remplace pas 
celui qui vient de partir (chacun est unique et 
irremplaçable) mais à qui je pouvais donner une 
possibilité d’évolution. Car le spiritisme 
l’enseigne : il est de notre devoir d’être humain 
d’aider nos frères inférieurs qu’ils soient homme 
ou animal dans leur évolution, et il est évident 
qu’un animal élevé au contact d’un être humain – 
pour peu que ce dernier soit équilibré et bien 
intentionné – acquiert certaines qualités, certaines 
vibrations plus proches de l’humanité, et un type 
d’intelligence plus élaborée, plus raisonnée. 
Vous nous parlez du « Livre des Esprits » et je 
vous renvoie au chapitre XI où les Esprits 
répondent très clairement à Kardec que l’animal a 
une âme, voir questions 585 à 604. 
Par ailleurs, de nombreux médiums ont pu donner 
témoignage d’émouvantes retrouvailles entre 
humains et animaux dans l’au-delà. 
Nous espérons que ces informations seront de 
nature à apporter le plus grand réconfort à votre 
sœur et nous lui souhaitons de connaître encore 
cette joie et cet amour partagés en prenant un 
nouvel animal, en donnant en quelque sorte une 
nouvelle chance à la vie. 

C�
������ L. 
 

Mr G., un de nos membres correspondants, 
nous a demandé dans une de ses lettres : 
« Qu’est-ce qu’une incorporation totale ? » 
 
Il faut pour répondre à cette question éclaircir tout 
d’abord le phénomène de l’incorporation.  
Pour incorporer un Esprit, le médium apte à ce 
genre de phénomène entre dans un sommeil 
magnétique, provoqué par l’Esprit, qui permet à 
son corps fluidique, appelé aussi périsprit, de 
s’extérioriser, se dégageant ainsi partiellement de 
son corps charnel. L’Esprit qui désire se 
communiquer peut alors momentanément 
emprunter les organes du médium. Le souvenir 
qu’aura le médium de ce qu’il aura dit ou fait est 
en raison inverse à son degré de dégagement, lui-
même dépendant de la profondeur du sommeil 

 Le courrier des lecteurs 
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Mr Pierre O. nous a écrit le message suivant 
sur Internet : « J’ai lu toutes les œuvres d’Al-
lan Kardec il y a plus de vingt ans. J’ai trouvé 
cela fort intéressant à l’époque. Mais, les affir-
mations d’Allan Kardec sont trop mani-
chéennes pour moi, le côté très moralisateur 
des œuvres spirites m’indispose beaucoup 
trop pour que cela soit la vérité. Cela me rap-
pelle beaucoup trop les dégâts faits par la cul-
pabilisation systématique des trois principales 
religions. 
Je cherche la certitude qu’il existe qu’il existe 
un monde meilleur mais en regardant tous les 
sites spirites je ne vois que des citations li-
vresques, certes très sympathiques, mais pas 
un seul instant je ne vois la moindre preuve de 
la réalité de la communication avec le monde 
des défunts ; aucun vrai médium qui propose 
généreusement son aide ; je ne vois que des 
êtres perdus, ou en quête d’un réconfort mo-
ral à la suite d’un deuil insupportable. 
Existe-t-il des médiums crédibles et où sont-
ils ? Jusqu’à maintenant et Dieu sait si j’ai 
pas mal « roulé ma bosse » dans ce domaine, 
je n’en ai pas rencontré. Et j’y ai laissé beau-
coup d’argent. » 
 
 Il y a tout d’abord une erreur qu’il est nécessaire 
de rectifier : vous écrivez que les affirmations 
d’Allan Kardec sont trop manichéennes pour 
vous ; or, le spiritisme n’est pas manichéen, bien 
au contraire : selon le spiritisme, tous les êtres 
sont créés par Dieu, simples et ignorants, et tous 
évoluent, au fil des vies, vers la perfection et vers 
Dieu. Il n’y a pas donc pas de dualité bien-mal, 
« le mal, écrit Léon Denis, n’a pas d’existence 
propre, il est ce que la nuit est au jour. » Aussi il 
n’y a donc pas de culpabilisation dans le spiri-
tisme : la progression vers la perfection morale 
nécessite de nombreuses vies et chacun en est à 
SON stade d’évolution. Celui qui est aujourd’hui 
« bon » n’a pas toujours été ainsi et n’a pas le 
droit de jeter la pierre à celui qui l’est moins : 
l’évolution nécessite du temps et chacun doit res-
pecter le niveau d’évolution de l’autre. 
En ce qui concerne les médiums, il existe bien 
évidemment des médiums « crédibles » et il est 
très aisé de les reconnaître : ils ne font RIEN 
payer. Vous écrivez avoir lu les ouvrages de Kar-
dec, or, celui-ci explique clairement que la mé-
diumnité en peut être QUE gratuite. On pense à 
tort : « si les médiums bénévoles étaient réelle-
ment efficaces, il y a longtemps qu’ils feraient 
payer ! ». C’est là bien méconnaître le but véri-
table de la médiumnité qui est de répandre l’es-
pérance et la consolation. 
Les médiums qui tirent profit de leurs facultés ne 
peuvent être aidés par de bons Esprits. La majo-
rité d’entre eux perdent leurs facultés et sont 

contraints de simuler les phénomènes pour conti-
nuer leur commerce ; d’autres sont victimes des 
Esprits légers qu’ils attirent à eux. Ceux-ci ré-
pondent à tout, prédisent tout ce qu’on veut, sans 
s’inquiéter de la vérité, et se font un malin plaisir 
de mystifier les gens trop crédules. Il est donc 
bien évident qu’on ne puisse attendre la moindre 
preuve de la part de ces médiums. 
Lors de nos réunions spirites, certaines personnes 
reçoivent parfois, au travers de messages,  des 
preuves individuelles à la première réunion aux-
quelles elles participent, d’autres attendent des 
années, et d’autres encore n’en auront jamais ; il 
s’agit là alors d’une épreuve, qui touche bien 
souvent les personnes capables de comprendre le 
spiritisme sous son véritable aspect. En effet, le 
spiritisme ne s’arrête pas au phénomène : il est 
avant tout une philosophie ; tous les spirites ne 
sont pas « des êtres perdus » ou « victimes d’un 
deuil insupportable », j’ai moi-même adhéré au 
spiritisme après avoir lu les ouvrages de Kardec,  
sans n’avoir jamais connu le moindre deuil, et 
sans être non plus en recherche spirituelle, mais 
simplement parce que l’enseignement des Esprits 
semblait logique et évident. 
Vous pourrez toutefois trouver des preuves de la 
réalité des faits spirites en consultant les œuvres 
de Gabriel Delanne, et notamment « Le phéno-
mène spirite », disponible  prochainement sur 
notre site Internet, où Delanne recense les tra-
vaux de nombreux savants à travers le monde. 
 
J’ai beaucoup apprécié votre réponse. Elle est 
claire et parfaitement conforme à l’idée que je 
me fais des choses. J’ai lu les œuvres d’Allan 
Kardec il y a maintenant près de 25 ans et 
votre réponse me donne envie de les relire une 
deuxième fois. Peut-être ai-je mal interprété 
ma lecture.  
En ce qui concerne les médiums, je me sou-
viens parfaitement de ce principe spirite. Lors 
de ma rencontre avec certains d’entre eux, je 
leur faisais remarquer cette anomalie, ils me 
faisaient comprendre qu’ils n’en abusaient 
pas mais qu’il fallait bien manger. 
Je regrette seulement que ma vie actuelle ne 
me permette pas de sortir et m’empêche d’al-
ler vous rencontrer à Lyon. 
Tous mes vœux vous accompagnent. 
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Les preuves qu’ils nous donnent… 
 
Communication obtenue le 23 octobre 1999 
 
Lors d’une réunion spirite, un médium à incorpo-
ration donne le message suivant :  
« Vois-tu, je t’ai guidé, tu es là car il faut que tu 
comprennes le sens de ta vie, que tu comprennes 
le chemin que tu dois suivre. Tu es là alors écoute 
et comprend ; maintenant, je te laisserais suivre ce 
que tu veux : revenir ou pas mais c’est toi seul qui 
doit décider. » 
Le médium explique que l’Esprit qui s’exprime, se 
présente comme un grand-père et qu’il est venu 
spécialement pour une personne de la salle et il 
indique au médium à quelle personne le message 
était destiné. 
Un jeune homme dans la salle, qui venait pour la 
première fois,  reconnaît que le message était pour 
lui, il nous le confirme : « Avant de venir ici, je 
me disais, je croirai au Spiritisme si j’ai un mes-
sage de la part de mon grand-père ; lorsque j’ai 
entendu ce médium parler, j’ai ressenti une grande 
chaleur et je savais que mon grand-père était là ! » 
 
Un clin d’œil de l’au-delà… 
 
Communication obtenue le 8 janvier 2000 
 
Au cours d’une réunion spirite publique, un esprit 
s’est manifesté par l’intermédiaire d’un médium et 
il se présente ainsi : il s’agit d’une ancienne 
religieuse, elle portait une grande coiffe noire avec 
des cornettes sur les côtés et elle est toute 
rayonnante. Ensuite elle donne le message 
suivant :  
« Je me présente ainsi pour que vous compreniez. 
Ma vie sur terre n’a été que prières, messes le 
matin, vêpres l’après-midi, mais je me rends 
compte maintenant que c’était une erreur. Prier, on 
a le temps de le faire même lorsque l’on travaille 
mais ce qu’il faut surtout c’est donner de l’amour. 
L’amour, on le donne quand on côtoie, quand on 
est avec les autres. Là où je suis, je peux faire 
beaucoup plus de choses que lorsque j’étais en 
train de prier sur terre. Il faut faire comprendre, il 
faut dire qu’il faut aller les uns aux autres. Ceux 
quis 

qui souffrent, il faut leur apporter une bonne 
parole, ceux qui sont dans le besoin, il faut 
chercher à les aider, les remettre sur la bonne voie, 
ça c’est de l’amour. J’étais pourtant heureuse 
d’être une religieuse mais on n’avait pas compris, 
alors si vous voulez aller vers les autres, écoutez-
les, cela fait beaucoup de bien, et priez le soir 
lorsque vous êtes seuls ou lorsque vous êtes à 
votre ouvrage. »  
L’esprit se retire après avoir expliqué au médium 
qu’elle venait plus spécialement pour deux 
personnes présentes dans la salle. En effet, les 
deux dames ont reconnu avoir connu dans cette 
vie une religieuse, et le temps passant l’avaient 
complètement oubliée, elles semblaient étonnées 
de sa présence ici à la séance et reconnaissaient 
qu’il s’agissait bien là d’une preuve de l’existence 
dans l’au-delà après la mort. 
 
Lorsque le guide veille… 
 
Communication obtenue le 22 janvier 2000 
 
Au cours d’une réunion spirite, une médium reçoit 
un message du guide d’une personne dans la salle. 
Elle dit : « Je vois une personne qui pleure, elle a 
beaucoup de chagrin, elle a un très grand 
mouchoir, il est tout mouillé et son guide est là et 
il lui parle : « Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi 
pleures-tu sans cesse ? Tu pleures et tu te caches 
mais je te vois et je t’entends. Je connais ta peine, 
alors aujourd’hui je te dis : pleurer soulage mais 
n’oublie pas que moi je suis près de toi pour 
apaiser tes douleurs. Confis-toi et prie, je 
t’enverrai toutes les forces pour que tu puisses 
redresser les épaules, ton front, et mon amour 
t’aidera à faire face à ton chagrin. Ne te renferme 
pas. Prie de tout ton cœur, moi qui ne demande 
qu’à apaiser ton chagrin. Prie, je veille sur toi. » 
Cette personne dans la salle, qui venait pour la 
première fois, a reconnu que suite à un décès d’un 
membre de sa famille, elle avait de la peine à 
poursuivre sa route et qu’effectivement elle 
pleurait beaucoup. Nous lui avons conseillé la 
lecture du « Pourquoi de la vie » de Léon Denis 
qui apporte beaucoup d’espérance et de réconfort. 
 

 Extraits de communications reçues  
 au Centre Spirite Lyonnais  
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Le site Internet du Centre Spirite Lyonnais qui 

avait été lancé en décembre 1999 avait pour 

but ini�al de présenter les ac�vités de l’asso-

cia�on. 

Mais, en raison de l’ampleur sans cesse crois-

sante d’Internet et du trop peu d’informa�on 

concernant le Spiri�sme (bien trop souvent 

présenté comme un jeu), le Centre Spirite 

Lyonnais a lancé le 7 mai 2000 un nouveau site 

en�èrement rénové regroupant un maximum 

d’informa�ons sur le Spiri�sme. 

 

 

Voici un aperçu des différents services dispo-

nibles sur notre site :  

 

� A propos du Spiritisme 

Découvrez l’historique et les principes du Spiri-

�sme, ainsi que les biographies d’Allan Kardec, 

Léon Denis, et Gabriel Delanne. 

De plus, un sujet en rapport avec le Spiri�sme 

est traité chaque mois : les médiums peintres, 

les dangers du Spiri�sme, le Spiri�sme et la 

science. 

 

� Cours de Spiritisme 

Le Centre Spirite Lyonnais met à disposi�on le 

résumé de ces études du Spiri�sme à consul-

ter. 

 

� A propos du Centre Spirite Lyonnais 

Retrouvez l’historique du Centre, ses ac�vités, 

les communica�ons reçues et son bulle�n. 

 

� Téléchargement d’ouvrages spirites 
Une vingtaine d’ouvrages et une trentaine de 

fascicules sont disponibles pour être consulter 

ou télécharger gratuitement. Parmi les ou-

vrages, la totalité des œuvres de Kardec sont 

disponibles, quelques livres de Léon Denis et 

deux de Gabriel Delanne. 

 

� Forum sur le Spiritisme  

Espace de discussion où chacun peut intervenir 

pour poser des ques�ons sur le Spiri�sme.  

 

� Petites annonces et rencontres 
Ces pe�tes annonces ont été créé afin de per-

me>re aux différents spirites de France de se 

rencontrer en vue de former des groupes spi-

rites dans le cadre de la déontologie spirite. 

 

 Le site Internet, http://spirite.free.fr 

Il y a tout juste un siècle que se tenait à Paris le 
Congrès Spirite et Spiritualiste de 1900, du 15 
au 26 septembre. 
Ce congrès réunît diverses sections (spirite, 
théosophique, magnétique, hermétique, ainsi 
que des spiritualistes indépendants) sous la pré-
sidence de l’éloquent Léon Denis, et avec, pour 
présidents d’honneur, Victorien Sardou, le Co-
lonel de Rochas, Aksakof, et Alfred Russel 
Wallace. 
Des spirites et des chercheurs venus du monde 

entier apportèrent alors le résultat de leurs re-
cherches sur les phénomènes spirites. 
(hypnotisme, animisme, apports, fraudes, etc…) 
L’ensemble de ces recherches a été édité dans 
un livre de 600 pages : Compte-rendu du Con-
grès Spirite et Spiritualiste de 1900 
Leymarie écrira dans la Revue Spirite que ce 
congrès avait « été la fête de l’harmonie et des 
grandes espérances. » 
 

 Il y a un siècle... 
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1 - Q. J’ai assisté à une de vos séances de 
soins spirituels et j’ai beaucoup d’interroga-
tions à ce sujet. Je suis tenté de croire à l’ac-
tion de la prière pour soulager ceux qui souf-
frent, mais étant de nature très cartésienne, 
j’éprouve le besoin de comprendre comment 
cette action peut avoir lieu. 
R. Vos questions sont les bienvenues ; sachez 
que le spiritisme ne rejette pas la raison, bien au 
contraire il veut que l’on en fasse usage et il ne 
sollicite aucune confiance aveugle. Il veut que 
l’on comprenne tout et que l’on se rende 
compte de tout avant de ne rien admettre. Au 
lieu de dire : Croyez d’abord et vous compren-
drez ensuite si vous le pouvez, il dit : Compre-
nez d’abord, et vous croirez ensuite si vous le 
voulez. Il se démarque ainsi du charlatanisme 
qui redoute l’usage de la raison et qui veut être 
cru sur parole. 
 
2 - Q. J’ai toujours été étonné de l’emploi du 
mot « magnétisme » utilisé par de nombreux 
guérisseurs et par vous-même ; quelle rela-
tion existe-t-il entre le magnétisme scienti-
fique qui étudie les propriétés de l’aimant et 
la force que vous utilisez lors de vos « passes 
magnétiques » ?  
R. Le terme magnétisme est en effet utilisé à 
tort : lors de la découverte du « magnétisme 
animal » au 19ème siècle, on l’a appelé ainsi pro-
visoirement par comparaison ; le magnétisme 
animal dégagé par le corps humain rappelle en 
effet le champ magnétique dégagé par un ai-
mant. Le terme a été conservé jusqu’à nos jours 
et l’emploi d’un même mot pour deux forces 
différentes est aujourd’hui la source de nom-
breuses confusions. Ainsi au Brésil, les spirites 
utilisent peu le terme magnétisme qui a été 
substitué par « fluide ». 
 
3 - Q. Quelle est l’origine de cette force que 
vous appelez fluide ? Les médiums seuls en 
sont-ils pourvus ? 
R. Non, tous les êtres vivants en sont pourvus. 
Chacun de nous est un Esprit incarné dans un 
corps physique, cette union nécessite la pré-
sence d’un intermédiaire entre la matière et 
l’esprit : le fluide vital. Celui-ci donne l’impul-
sion aux organes qui en sont imprégnés, il 
transmet le mouvement de la vie. La quantité de 

ce fluide vital n’est pas absolue chez tous les 
êtres, certains en sont saturés, tandis que 
d’autres en manquent ; La quantité de ce fluide 
s’épuise, et se renouvelle par l’absorption et 
l’assimilation des substances organiques. De 
même, celui qui en a le plus peut en donner à 
celui qui en a le moins. 
 
4 - Q. Y a-t-il un lien entre ce fluide vital et la 
communication avec les Esprits ? 
R. Tout à fait. Les Esprits sont dépourvus de ce 
fluide et ils en empruntent une partie, lorsqu’ils 
veulent se manifester physiquement, afin de 
pouvoir agir sur la matière. 
 
5 - Q. Les médiums seraient ainsi les per-
sonnes les mieux dotées de fluide vital ? 
R. Non, pas tout à fait. Il ne suffit pas d’avoir 
de grandes quantités de fluide, il faut aussi sa-
voir « l’extérioriser » pour le rendre disponible. 
De plus, si les manifestations physiques, 
comme les déplacements d’objets, nécessitent 
de grandes quantités de fluides, il n’en est pas 
de même des manifestations intelligentes, 
comme l’inspiration, où l’Esprit qui veut se 
communiquer agit directement sur l’Esprit in-
carné. 
 
6 - Q. Le transfert de fluide vital se fait di-
rectement d’un individu à un autre, de celui 
qui en a le plus à celui qui en a le moins, il 
n’y a donc nullement besoin de l’intervention 
des Esprits. 
R. Ce transfert sans intervention d’Esprit s’ap-
pelle l’animisme. Il est toutefois moins efficace 
car l’Esprit dirige le fluide vital et lui donne des 
propriétés meilleures. 
 
7 - Q. Des propriétés meilleures ? le 
fluide vital n’est donc pas uniforme ? 
R. Loin de là. Le fluide vital est, comme nous 
l’avons vu, l’intermédiaire entre l’Esprit et le 
corps physique. Les pensées, bonnes ou mau-
vaises, s’impriment dans le fluide vital qui est 
donc plus ou moins grossier : il est le reflet de 
la personnalité d’un individu.  

 Le magnétisme, en 30 questions-réponses 



commise, et il est donc impossible d’aller à 
l’encontre de la volonté de l’Esprit incarné et de 
provoquer la guérison. Les fluides magnétiques 
peuvent alors soulager les souffrances endurées 
et redonner de la vigueur, de la force morale à 
la personne. 
 
12 - Q. Comment notre comportement peut-
il être la cause de maladies ? 
R. Comme nous l’avons vu à la question 7, 
l’état de notre mental se répercute sur notre 
corps physique ; les pensées comme l’envie, la 
jalousie, la cupidité, l’angoisse, tous les vices et 
toutes les passions déchaînées se répercutent 
sur notre corps physique et sont la cause de 
nombreux maux : angoisses, ulcères, etc... Le 
fluide magnétique joue ici un grand rôle dans le 
rétablissement de ces maladies en chassant les 
fluides viciés. 
 
13 - Q. On pourrait donc prévenir ce genre 
de maladie en se faisant magnétiser réguliè-
rement ? 
R. On éviterait plus assurément les maladies en 
corrigeant ses mauvaises pensées et en prati-
quant chaque soir un examen de conscience de 
nos actes quotidiens. La magnétisation sans rai-
son valable n’est pas plus conseillée que la 
prise de médicaments sans maladie !  
 
14 - Q. Qu’entendez-vous par « maladie cau-
sée par un tiers » ? 
R. Des Esprits peuvent s’attacher à nous et être 
la source de nombreuses affections. Certains 
agissent ainsi par méchanceté, par vengeance : 
ils nous soufflent de mauvaises pensées, ils 
étayent en nous les passions, nous donnent des 
idées suicidaires, etc…. D’autres Esprits qui ne 
se sont même pas rendu compte qu’ils étaient 
désincarnés peuvent avoir sur nous une in-
fluence néfaste ; ainsi nous avons l’exemple de 
la sœur du médium Antoine de Casablanca. Elle 
était sujette à des crises d’épilepsie suite à la 
mort de son  fiancé. La médium Maria Munoz 
lui apprit que son fiancé qui ne s’était pas re-
connu en tant qu’Esprit était la cause de ces 
crises et que celles-ci avaient lieu chaque fois 
qu’il s’approchait d’elle pour l’embrasser ; 
après avoir éclairé cet Esprit sur son nouvel 
état, celui-ci promis de ne plus embrasser la 
jeune fille et les crises d’épilepsie  
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corps physique. Les pensées, bonnes ou mau-
vaises, s’impriment dans le fluide vital qui est 
donc plus ou moins grossier : il est le reflet de 
la personnalité d’un individu. Le fluide vital 
est l’agent qui explique la répercussion du 
mental sur le physique. Ainsi une personne de 
nature inquiète donnera à son fluide vital cette 
même propriété qui agira sur son corps phy-
sique sous forme « d’angoisses ». 
 
8 - Q. Quelle est l’action concrète du fluide 
magnétique ?  
R. Le fluide magnétique est le même que le 
fluide vital mais auquel les Esprits ont donné 
de meilleures qualités. Le fluide magnétique 
chasse et remplace les fluides viciés. Il a ainsi 
une répercussion « morale » sur le corps phy-
sique et permet de retrouver une double santé, 
morale et physique.  
 
9 - Q. Le fluide magnétique peut-il tout 
guérir ? 
R. Certes non, la guérison dépend avant tout 
de la cause même de la maladie. On peut ain-
si, pour schématiser, distinguer quatre causes 
de maladie : les maladies « naturelles », les 
maladies karmiques, les maladies résultant de 
notre comportement, et les maladies provo-
quées par un tiers. Cette classification n’a 
bien sûr rien d’absolu, elle permet simplement 
de mieux comprendre l’action du fluide vital. 
 
10 - Q. Qu’entendez-vous par maladie 
« naturelle » ? 
R. Les maladies que je qualifie de 
« naturelles » sont les maladies passagères, 
inhérentes à notre corps physique, tel un 
simple rhume. Envers celles-ci, le fluide ma-
gnétique peut aider à évacuer la fatigue res-
sentie et à hâter le retour de la santé, mais il 
n’est pas nécessaire. La médecine est alors 
plus efficace à soulager les symptômes de ces 
sortes de maladies. 
 
11 - Q. Qu’est-ce qu’une maladie kar-
mique ? 
R. Les maladies karmiques sont les maladies 
résultant des actions de nos vies passées. Ain-
si par exemple, telle personne qui aura étouffé 
une autre dans une vie passée pourra souffrir 
dans cette vie d’asthme. (cela ne veut bien sûr 
pas dire que les personnes qui souffrent 
d’asthme ont toutes étouffé quelqu’un dans 
leur vie passée ! ni que l’asthme est toujours 
une maladie karmique !). La maladie est alors 
une épreuve que l’Esprit a choisie avant de 
s’incarner afin de comprendre la faute qu’il a 



20 - Q. Le médium exerce-t-il une grande 
influence ? 
R. C’est indéniable. A l’invasion des mauvais 
fluides, il faut opposer de bons fluides, et 
ceux-ci ne se trouvent pas chez les médiums 
vicieux mais chez les médiums humbles, dé-
voués et altruistes. Ceux-ci attirent à eux les 
bons Esprits qui viennent les seconder dans 
leur travail. Au contraire, les bons Esprits 
éprouvent de la répulsion pour les médiums 
orgueilleux, égoïstes ou vicieux. 
 
21 - Q. Quelle est la qualité première qui 
permet de reconnaître un bon médium ? 
R. C’est sans conteste le désintéressement 
moral et matériel le plus absolu. Le médium 
qui use de ces facultés sans arrière-pensée 
d’amour-propre et sans accepter aucune grati-
fication est sans nul doute meilleur que celui 
qui recherche par le biais de la médiumnité à 
se hisser sur un piédestal ou à recevoir une 
rétribution. Celui qui donne gratuitement aura 
toujours la sympathie et le concours des bons 
Esprits dans l’usage de sa faculté. 
 
22 - Q. Il existe pourtant de nombreux gué-
risseurs qui exploitent leurs facultés et qui 
en font un métier. N’est-ce pas là une ga-
rantie d’un résultat assuré ? 
R. On est tenté de croire qu’on aura un résul-
tat parce qu’on a payé pour cela : c’est  là une 
erreur grossière. L’étude du Spiritisme nous 
apprend que les bons Esprits s’éloignent de 
ceux qui recherchent à faire du profit de leurs 
facultés médiumniques et qu’ils s’attachent au 
contraire à ceux qui mettent leurs facultés au 
service de leur prochain. 
 
23 - Q. Mais il faut tout de même bien 
vivre ! Comment concilier la médiumnité 
avec les exigeances de la vie matérielle ? 
R. La faculté médiumnique a été reçue gratui-
tement pour le bien d’autrui et elle doit être 
pratiquée gratuitement. Le médium doit cher-
cher les moyens pour assurer sa vie matérielle 
dans son travail ordinaire, comme il eût fait 
avant de connaître la médiumnité. Il ne consa-
crera à l’exercice de sa médiumnité que le 
temps qu’il peut matériellement y consacrer. 
 
24 - Q. Est-ce que le nombre de médiums a 
une importance ? 
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qu’il s’approchait d’elle pour l’embrasser. Ma-
ria Munoz aida l’Esprit à se reconnaître et lui fît 
promettre de ne plus essayer d’embrasser la 
jeune fille ; les crises d’épilepsie prirent alors 
fin. Par la médiumnité, l’être malfaisant trahit 
sa présence, sans la médiumnité, c’est un enne-
mi caché dont on ne se défie pas. 
 
15 - Q. Une maladie peut-elle être la consé-
quence de plusieurs de ces causes réunies ? 
R. Oui, et c’est le cas le plus fréquent. Ainsi, un 
homme peut s’adonner à l’alcool suite à un état 
de faiblesse engendré par la jalousie et être sol-
licité à boire davantage par un mauvais Esprit. 
 
16 - Q. Comment peut-on alors savoir la 
cause d’une maladie ? 
R. C’est encore là un des avantages de travailler 
avec des Esprits. Ceux-ci nous guident sur l’ori-
gine du mal et nous donnent ainsi des moyens 
plus sûrs de le combattre. 
 
17 - Q. Le fluide magnétique offre donc une 
alternative à la médecine officielle ? 
R. Absolument pas ! Il est au contraire un com-
plément à la médecine. Celle-ci soigne les ef-
fets de la maladie et le fluide magnétique en 
soigne les causes. 
 
18 - Q. La personne souffrante reste-t-elle 
passive lors de sa magnétisation ? 
R. Nullement, elle doit lors de la magnétisation 
aider le médium en élevant ses pensées vers 
Dieu afin de ne pas rester fermée sur elle-même 
et de ne pas faire barrage au fluide magnétique 
qui doit imprégner son corps. Mais ce n’est pas 
tout, le fluide magnétique ne suffit pas et la per-
sonne doit être volontaire et vouloir guérir : La 
magnétisation permet de chasser les fluides vi-
ciés et donne un coup de pouce à la personne 
mais elle sera sans effet si celle-ci ne fait pas 
l’effort de chasser ses mauvaises pensées qui, si 
elles perduraient, s’imprimeraient à nouveau 
dans son fluide vital, entraînant tôt ou tard une 
rechute. 
 
19 - Q. La guérison d’une personne magnéti-
sée ne dépend donc pas du nombre de 
séances ? 
R. En effet, il est recommandé d’être magnétisé 
régulièrement et avec suivi pour que le fluide 
magnétique fasse effet et qu’il puisse « relancer 
la machine », mais la guérison totale ne peut 
être obtenue qu’en se corrigeant : elle est entiè-
rement soumise à la volonté de la personne ma-
gnétisée. 
 



sée ». Pour les Esprits, il n’y a ni temps ni es-
pace et les distances ne sont pas des obstacles. 
Ainsi lorsque l’on prie avec le désir d’aider 
quelqu’un, même si l’on ne croit pas aux Es-
prits, ceux-ci se joignent à notre prière et la di-
rige afin qu’elle ait un effet salutaire. 
 
29 - Q. J’ai vu certains magnétiseurs utiliser 
des « pyramides de cristal » ou d’autres talis-
mans. Ceux-ci ont-ils un effet sur le fluide 
magnétique ? 
R. Les Esprits nous apprennent que non ; le 
fluide magnétique se dirige par la pensée et la 
volonté et non par la matière. On peut en re-
vanche accumuler du fluide magnétique dans de 
l’eau ou du coton afin de permettre une utilisa-
tion ultérieure. 
 
30 - Q. Ce fluide magnétique a-t-il été obser-
vé scientifiquement ? 
R. Tout à fait, on croit à tort que le magnétisme 
est inconciliable avec la science, c’est faux ! Le 
parapsychologue russe, Semyon Kirlian a mis 
au point une technique qui permet de photogra-
phier l’aura des êtres vivants. On voit ainsi au-
tour des êtres pris en photographie une aura qui 
est due au fluide vital, et dont l’intensité est en 
raison de l’élévation de notre pensée. Cette aura 
présente certaines particularités : après une opé-
ration de l’appendicite par exemple, on peut 
voir qu’une partie de l’aura présente un trou au 
niveau de la zone opérée ; de même si l’on pho-
tographie au moyen du procédé Kirlian une 
femme enceinte, on voit apparaître deux auras 
différentes. 

M��*�+� P. 
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crera à l’exercice de sa médiumnité que le 
temps qu’il peut matériellement y consacrer. 
 
24 - Q. Est-ce que le nombre de médiums a 
une importance ? 
R. Il est logique de penser qu’un groupe pos-
sède plus de fluide, plus de puissance, qu’un 
individu isolé. Toutefois, le groupe doit être 
uni dans une même harmonie de pensée, de 
volonté, et d’altruisme ; lorsque celui-ci est 
uni en pensée, les fluides le sont de même et 
sont davantage efficaces. Ainsi lorsqu’un 
groupe d’individus élève ses pensées dans un 
même but, des guérisons extraordinaires peu-
vent alors s’accomplir comme c’est le cas 
dans des lieux comme Lourdes. C’est pour-
quoi nous demandons à l’assistance de se re-
cueillir et si elle le souhaite de nous aider par 
la pensée et par la prière.  
 
25 - Q. Les personnes de l’assistance peu-
vent aussi participer ! Il n’est donc pas né-
cessaire d’être médium pour magnétiser ? 
R. Non, je vous rappellerai tout d’abord que 
nous sommes tous plus ou moins médiums et 
que tous nous possédons du fluide vital. De 
plus, il est surtout nécessaire d’avoir du cœur 
pour magnétiser : toutes les bonnes pensées 
que nous adressons à autrui ont une répercus-
sion. Léon Denis écrira « En réalité, la guéri-
son magnétique n’exige ni passes, ni formules 
spéciales, mais seulement le désir ardent de 
soulager autrui, l’appel sincère et profond de 
l’âme à Dieu, principe et source de toutes les 
forces ». 
 
26 - Q. Une personne malade pourrait donc 
se magnétiser elle-même ? 
R. Oui, et c’est ce qui a lieu lorsque nous 
prions : nous élevons notre âme vers Dieu et 
la rendons accessible aux influences des bons 
Esprits. 
 
27 - Q. Qu’est-ce que vous appelez une neu-
vaine ? 
R. Les Esprits nous demandent parfois de 
faire une neuvaine pour une personne qui a de 
nombreuses difficultés. Chaque médium prie 
alors pour la personne malade durant neuf 
jours pendant un moment de sa journée afin 
d’obtenir une action soutenue des fluides ma-
gnétiques. 
28 - Q. J’arrive à concevoir l’action de la 
prière mais comment celle-ci peut-elle agir 
à distance ? 
R. Lorsque nous prions, nous appelons à nous 
nos guides spirituels qui « dirigent notre pen-

Photographie de 
l’extrémité d’un 
doigt selon le procé-
dé Kirlian ; on dis-
tingue nettement les 
effluves magné-
tiques. 



 
ACCUEIL 

 
Tous les mardis de 17 h à 19 h  

Tous les mercredis de 16 h à 18 h  
Tous les jeudis de 17 h à 19 h  

 
 

REUNIONS SPIRITES 
 

À 15 heures, les samedis 
 9 et 23 septembre 

7 et 21 octobre 
11 et 25 novembre 

9 décembre 
 
 

REUNIONS D’INITIATION 
 MEDIUMNIQUE 

(réservée aux membres adhérents) 
 

à 20 h, les vendredis 
15 septembre 

13 octobre 
17 novembre 
15 décembre 

 
 
 
 
 

AIDE SPIRITUELLE 
 

Tous les mercredis de 18 h à 19 h 30 
 
 

ETUDE DU 
SPIRITISME 

 
de 20 h à 21 h 30, les vendredis 

 
29 septembre sur le thème :  

« Le Spiritisme, science ou religion ? » 
 

27 octobre sur le thème :  
« Le but du Spiritisme » 

 
1er décembre sur le thème :  

« Les fausses explications du phénomènes » 
 

22 décembre sur le thème :  
« La loi de causalité » 

 
 

Centre Spirite Lyonnais 
Allan Kardec 

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

 
En Bus : 

Prendre le 52 à Parilly direction Bron, et s’arrêter à l’arrêt : 
Marne - Pagère. 

 
En Voiture : 

 
À partir du Boulevard Laurent Bonnevay : 

 

▲ Du sud vers le nord : sortir à BRON – Complexe Sportif, 
longé le boulevard jusqu’à la Rue de la Marne. 

 

▼ Du nord vers le sud : sortir à BRON – route de Genas, 
reprendre l’avenue Ferdinand Buisson à partir 

 de la Route de Genas. 

COMMENT  
SE RENDRE À L’ASSOCIATION ? 

Boulevard Laurent 
Bonnevay 

Route de Genas 

Rue de la Marne 

Rue de Reims 

Rue de la Pagère Arrêt du 52 :  
Marne-Pagère 

Avenue Ferdinand 
Buisson 

Rue Jeanne Collay 

 

L’agenda 



 
 Photographie de Semyon Kirlian et de sa femme Va-
lentina dans leur laboratoire. 
 
En 1939, Semyon Davidovitch Kirlian, réputé meilleur 
électrotechnicien de Krasnodar (province du Kouban 
dans le sud de la Russie), mis au point, par hasard, un 
appareil capable de photographier l’énergie lumineuse 
qui émane du corps humain. 
Les premiers clichés furent pour les Kirlian une 
« fenêtre sur l’inconnu » : une feuille d’arbre révélait un 
tracé complexe de lumières en forme de point, de ligne 
ou de flamme. A quoi pouvaient donc correspondre ces 
lumières ?… 
Les Kirlian multiplièrent leurs expériences : une même 
feuille à demi fanée donna une image moins colorée tan-
dis qu’une feuille morte ne donnait plus aucune lumière. 
Les Kirlian écrivirent : « nous étions témoins de l’activi-
té vitale profonde de la plante. » 
Toutes sortes d’objets et de matière furent ainsi étudiés, 
et, un détail frappa les Kirlian : les corps vivants avaient 
une structure totalement différente des choses animées. 
De plus, chaque espèce possèdait un schéma énergétique 
qui lui était propre. 
Chose plus étonnante encore, les Kirlian était capable de 
diagnostiquer à l’avance les maladies qui allaient tou-
cher les êtres vivants, avant même l’apparition des 
symptômes pathologiques, grâce au « double » énergé-
tique qui était beaucoup plus sombre et flou pour un être 
malade. 
De même, l’angoisse, la fatigue, les pensées laissait cha-
cune leur marque distinctive sur le schéma énergétique 
de l’organisme. 
Ce phénomène, appelé effet Kirlian ou électrobiophoto-
graphie, fût observé des années auparavant par les mé-
diums, et désigné sous le nom d’ « aura ». 


