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ACTIVITES

Tous les mercredis de 18 h à 19h30

Pour la tranquillité du travail médiumnique, nous vous

Nous ne prenons plus de messages
de proches décédés

demandons d'être en place avec votre portable éteint. Si
vous souhaitez remplir des fiches, vous devez vous présenter
à l'accueil à partir de 17h 00.

Le Centre Spirite Lyonnais se propose de soulager et de
soutenir par la prière collective, le recueillement, la
méditation et les passes magnétiques les souffrances et
les misères dont nous sommes témoins ou victimes.
L’aide spirituelle est gratuite.
Accompagnés des Esprits guides de notre centre nos
objectifs sont :
Aider chacun à élever ses pensées vers une plus grande
moralité.
Accompagner toute personne dans cette vaste construction de son âme, dans cette lumière descendante.
Apprendre à chacun, par un recueillement voulu, toute
l’amplitude des relations qui peuvent naître entre notre
monde et le monde spirituel grâce à la volonté et à
l’observation.
Apprendre combien il est doux de se recueillir dans
l’atmosphère de ce lieu que nous avons bâtie ensemble, fruit d’une étroite collaboration entre nos deux
mondes, d’une entente pas à pas ébauchée pour
reconnaître l’aide spirituelle.
Eveiller les consciences, partager des moments
d’échanges pour que l’espoir gagne enfin les incarnés
dans la croyance en un monde supérieur souvent à nos
côtés, pour construire avec amour, pour édifier peu à
peu, dans le respect des lois divines qui se découvre
doucement, tranquillement, une marche céleste qui
conduit chacun dans le respect de l’autre.
Evoluer par l’application du respect et de la charité,
l’élévation des pensées et l’amour du prochain, afin de
recevoir l’aide promise pour diffuser au plus grand
nombre l’espoir et l’action de l’œuvre collective.

Pour la tranquillité du travail médiumnique, nous vous
demandons d'être en place avec votre portable éteint. Si
vous souhaitez remplir des fiches, vous devez vous présenter
à l'accueil à 14h 00.

AIDE SPIRITUELLE

Un samedi par mois à 15 heures

Pour l’instant, en raison de la pandémie,
il n’y a pas de date prévue.

La médiumnité

La faculté de la médiumnité s’ouvre comme la fleur de
l’espérance car elle nous montre que personne ne meurt.
La médiumnité, toutefois, lorsqu’elle n’est pas guidée par
les chemins du bon sens peut troubler la vie et être un
instrument de perturbation. Les 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 variétés 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.
A celui qui ne désire pas modifier son mode de vie pour
rejoindre le corps du spiritisme d’Allan Kardec, condensé
dans les livres de base de la doctrine, il n’est pas conseillé
de servir d’intermédiaire à ceux qui ont rejoint le monde
spirituel.

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

Le spiritisme

Le spiritisme a pour mission d’apporter la consolation et
les instructions spirituelles aux personnes qui souffrent.
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.

L

Les médiums

e devoir du médium, là où il a été appelé à travailler,
est d’être l’instrument du bien dans tous les domaines
de la vie. Lorsque nous travaillons dans la charité, nous
sommes entourés de lumière divine, mais nous ne pouvons pas oublier que cette lumière est faite pour être donnée.
La médiumnité est un don étendu à toutes les créatures
souhaitant être formées et instruites. Sans certaines règles
orientées par le Christ, elle est tout juste un instrument de
satisfaction personnelle ou devient un moyen lucratif intéressé. Le travail médiumnique a toujours lieu en groupe
afin de contrôler que les messages reçus sont bien issus
d’Esprits bienveillants. Les séances d’aide spirituelle sont
publiques 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. 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 sacrée qui ne
serait se prêter à aucune frivolité.

Activités réservées aux membres
ENSEIGNEMENT SUR LA MEDIUMNITE

« Si vous êtes candidat à la médiumnité, s’il palpite en vous
la volonté d’être l’instrument des Esprits, analysez qui vous
êtes afin de savoir avec qui vous aurez à communiquer »
Enseignement sur deux ans avec une découverte
de la pratique médiumnique

Première année
Un lundi par mois à 18 heures
On aborde une facette de la doctrine spirite et de ses
conséquences morales durant une année. Une approche qui
permet de comprendre les mécanismes de la médiumnité.
Pour tout renseignement, voir au centre à l’accueil.

Deuxième année
Un lundi par mois à 18 heures
Enseignement théorique de la pratique médiumnique,
approfondissement de connaissances et travail de méditation fluidique par petits groupes.

La cotisation

Pour devenir adhérent à notre association, nous vous
demandons de vous inscrire pour recevoir :
Une carte d'adhérent avec une cotisation de 10 euros par
mois, elle est réglée au semestre soit 60 euros. Elle vous permet d'assister aux réunions d'initiation médiumnique ainsi
qu'aux études de l’enseignement spirite. Vous aurez aussi à
disposition le compte-rendu des séances spirites, le bulletin
de l'association ainsi que la bibliothèque du centre où vous
pouvez emprunter des ouvrages spirites.

Si vous voulez nous aider dans notre action de diffusion,
nous vous proposons :
Une carte de membre honoraire avec un versement
unique et libre quant à son montant. Il vous sera offert le
bulletin de l'association.

