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L’éditorial
contexte de l'époque où ces œuvres ont été écrites par Allan Kardec, c'est-à-dire dans les années
1860. Cela concerne en particulier, l'emploi de mots comme fluide ou race, qui correspondent
aux conceptions scientifiques ou religieuses de l'époque que Kardec a dû utiliser pour exprimer
les différences avec les conceptions spirites.

Cette année la 16ème rencontre du Conseil Spirite International-Europe est organisée par
l'Union Spirite Belge à Wégimont (Liège).  Cette rencontre, destinée initialement au conseil d'ad-
ministration du CSI a été " élargie ".  C'est ainsi qu'en parallèle de cet évènement, nous aurons
une formation pour les éducateurs et une troisième pour des activités enfantines.  Avis aux ama-
teurs ! 

Vous trouverez également dans ce bulletin un résumé du " Séminaire à Dunkerque la médiumni-
té chez l'enfant ainsi que celui de la “7ème Rencontre Spirite des Enfants” qui a eu lieu à Liège.
Ne l'oublions pas, les enfants sont l'avenir de demain.  Ils ont besoin de base solide pour affron-
ter l'avenir dans les meilleures conditions, surtout s'ils ont déjà de la médiumnité !

Deux mois à peine après la réunion du CSI, nous aurons l'occasion de nous retrouver à
Wégimont pour le traditionnel " Symposium de la Francophonie ".  Ne tardez pas à vous inscri-
re.

Afin d'augmenter son efficacité dans la diffusion de notre belle philosophie et faciliter la recher-
che d'informations, le LMSF est en train de mettre en place un nouveau site Internet.

Celui-ci se veut un nouvel outil mis à la disposition de tous où vous trouverez toutes (ou presque)
les informations dont vous avez besoin concernant la philosophie.  Plus d'informations dans un
prochain bulletin.

Bonne Lecture !

L'année à peine commencée, le " travail " se poursuit !

Cette année, nous commémorons les 150 ans de la
première publication du livre " La Genèse, les mira-
cles et les prédictions selon le spiritisme ", le dernier
des cinq livres principaux d'Allan Kardec.

Il est apparu que les éditions de la Genèse,
publiées après la désincarnation d'Allan Kardec,

sont généralement conformes à la 5° édition, "
Revue, corrigée et augmentée " après sa désincarnation.

Des investigations effectuées dernièrement sur Internet et auprès des Archives Nationales
et de la Bibliothèque Nationale de France, par plusieurs chercheurs, ont permis d'établir
que cette 5° édition date de décembre 1872, soit plus de 3 ans après la désincarnation de
l'auteur. Hors, Allan Kardec avait fait imprimer, en février 1869, 1 mois avant son départ
pour la patrie spirituelle, 2000 exemplaires qui ont constitué la 4° édition de l'ouvrage, en
tous points identiques aux trois premières éditions, imprimées en 1867 et mises en vente
en 1868.

En 1883, Henri Sausse avait déjà dénoncé, dans la revue Le Spiritisme, l'altération du livre
après la désincarnation de l'auteur.  Compte tenu des éléments ci-dessus, dans le doute légi-
time concernant une éventuelle altération du livre après la désincarnation de l'auteur, le
Mouvement Spirite Francophone et le Mouvement Spirite International ont décidé de ne
publier dorénavant qu'une édition conforme aux 4 premières éditions, imprimées du vivant
de l'auteur.

Par ailleurs, d'une manière générale, le LMSF souligne l'importance de tenir compte du



16ème Réunion CSI Europe 2018
Du Vendredi 23 à 16H30 au Dimanche 25 mars 2018 à 12H30

En parallèle à cette réunion
Séminaire pour Éducateurs & Activités pour les enfants

Château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont
4630 SOUMAGNE (à 20km de LIEGE)

Comme convenu lors de la dernière réunion de la Coordination européenne du CSI à Bâle, et
comme indiqué précédemment dans les bulletins d'information du CSI (http://cei-spiritistcoun-
cil.com), nous confirmons que la prochaine réunion de la Coordination européenne du Conseil
Spirite International aura lieu du 23 au 25 mars 2018, dans le château de Wégimont, déjà connu,
situé à proximité de la ville de Liège, en Belgique.
L'ordre du jour détaillé suivra bientôt, y compris le suivi de la dernière réunion tenue à Bâle en
2016, et de la récente réunion sur la philosophie de vie à Bucarest les 30 septembre et 1er octo-
bre 2017.
Nous rappelons que les réunions de coordination européennes sont des occasions uniques d'é-
changer des expériences et des informations entre des spirites d'Europe et d'autres parties du
monde, et d'apprendre les uns des autres.
Conformément aux directives du CSI sur les coordinations régionales, ces réunions se concent-
rent sur les activités de terrain du mouvement spirite en Europe, leur planification et leur amé-
lioration, la formation, etc.
Afin de faciliter la participation des natifs européens qui ne comprennent pas le portugais ou
l'espagnol, la réunion aura principalement lieu en anglais simplifié, généralement compris en
Europe. Des traductions en portugais seront organisées pour les participants qui ne compren-
nent pas l’anglais.
En parallèle de la réunion, il y aura la 5ème Rencontre européenne des éducateurs spirites d'en-
fants et de jeunes, avec des invités spéciaux. Il y aura également une activité pour les enfants et
les jeunes !
Ce sera un plaisir de vous rencontrer à nouveau à Wégimont !
N'hésitez pas à faire suivre cette invitation à tous ceux qui pourraient être intéressés.
Alors n’hésitez pas à déjà réserver la date du Week-End du 23 mars 2018 dans votre agenda et
de vous inscrire via le formulaire ci-après ou en ligne sur www.spirite.be
Ce sera un plaisir de vous retrouver à Wégimont!

N'hésitez pas à transmettre cette invitation à ceux qui pourraient être intéressés.

Charles Kempf.
Coordinateur ISC pour l'Europe.







"Séminaire à Dunkerque 
la médiumnité chez l'enfant

Comité d'Éducation Spirite 
Mauricette Ruchot

“Il ne faut étudier que ce qui a une incontestable utilité dans cette vie et dans la vie future (en
effet, sur cette terre, nous avertit Jérôme, il faut étudier les choses dont la connaissance se per-
pétuera dans les cieux). S'il faut (et c'est le cas) transmettre aux jeunes des notions sur des cho-
ses utiles dans cette vie qu'elles soient telles qu'elles ne s'opposent pas à la vie éternelle et pro-
duisent de solides fruits dans la vie présente.?" Comenius (1592-1670) Fondateur de la
Didactique 
Le 17 septembre 2017 a eu lieu à Dunkerque le séminaire "La médiumnité chez l'enfant" cette
manifestation fut organisée par les centres spirites des Hauts de France avec le soutien du
Mouvement Spirite Francophone et de la Fédération Spirite Française. 

Lors de cette journée, les thèmes développés comme "La dépression et le suicide chez les jeu-
nes", "La médiumnité chez l'enfant", "Éducation spirite des enfants : parler de mort, de réincar-
nation, d'esprits, de médiumnité, d'obsession, etc." nous ont rappelé que "le moment où parait le
nouveau-né, les premiers pleurs signifient qu'un esprit revêtu d'un nouveau corps physique
amène avec lui une longue histoire déjà écrite pleine d'échecs et de succès." "Qu'il continue à tra-
vers le temps, dans les expériences indispensables des réincarnations successives, à écrire de nou-
veaux chapitres dans le processus d'évolution". Ce petit être fragile et attendrissant que nous
accueillons avec amour est "Un esprit plus ou moins évolué avec un programme spirituel de réin-
carnation avec un projet de vie ou d'existence dans lequel il est impliqué." 
Bien que cet enfant se présentant de nouveau dans notre monde physique symbolise aux yeux
d'une famille la pureté et l'innocence, il peut être victime d'une obsession spirituelle. "Ainsi, de
nombreuses douleurs, maladies et problèmes survenant au stade de l'enfance, ont peu à peu été
identifiées comme influencées par la présence d'esprits persécuteurs, montrant que des proces-
sus obsessionnels atteignent aussi les enfants", qui jusqu'à l'âge de 7-10 ans ont une sensibilité
médiumnique. "Dans les premières années de la vie physique, au stade de nourrisson, l'esprit
incarné entretient des liens plus ou moins étroits avec le monde spirituel, sa patrie d'origine. La
présence d'esprits amis et d'esprits protecteurs qui se trouvent à sa proximité pour le soutenir
dans son nouveau départ ne l'étonne absolument pas et durant son sommeil l'esprit qui vient de

revêtir une nouvelle forme physique est en contact permanent avec le plan spirituel d'où il vient.
Dans la période infantile, l'épanouissement de la médiumnité est aussi naturel que les autres types
d'apprentissages se produisant aux différentes étapes de développement de l'enfant. Les enfants
ont une facilité naturelle pour percevoir la présence d'esprits et c'est aussi d'une façon très natu-
relle qu'ils maintiennent avec eux des conversations. Les interrelations avec le monde spirituel
n'ont pour eux rien d'extraordinaire." 
Ces présentations ont rappelé aux personnes présentes dans la salle la partie la plus importante
de l'être humain "l'esprit immortel". 

Afin de nous aider à répondre aux questions parfois difficiles que peuvent poser des enfants sur
des sujets comme la mort, la réincarnation, la maladie, le mal… et d'apporter des outils et une
méthodologie de travail aux éducateurs spirites, Régis coordinateur de l'éducation des enfants
pour l'Union Spirite Belge a partagé son expérience. Son premier conseil est que "L'enseignement
spirite pour les enfants doit être réalisé dans le jeu et la créativité, ce n'est pas un endoctrine-
ment." Ensuite, "sans exclure le cadre de l'activité, il faut une pédagogie active et participative et
pour pouvoir passer ces enseignements, il faut rester simple, naturel et dire la vérité". "L'activité
a des objectifs qui ne sont pas imposés par l'éducateur, mais posés en fonction de l'analyse et des
projets venant des enfants. L'essentiel est de travailler les valeurs morales, les enfants sont les
hommes et les femmes de demain".  

"Le destin de la société est indissolublement lié au destin de la famille, car celle-ci constitue la
base, le fondement où commence l'expérience de la Fraternité Universelle." Joanna de Angelis.
Claudia Werdine de la Commission européenne du CEE/CSI a rappelé les caractéristiques phy-
siques, spirituelles et psychologiques des jeunes comme la vulnérabilité, le désajustement émotif,
l'opposition, la dépression… "La dépression est une maladie chronique, souvent avec des consé-
quences sur la propre famille”.

Ce ne sont pas uniquement les adultes qui en souffrent, mais également les enfants et les ado-
lescents...". La dépression est une maladie. Chez "l'adolescent elle augmente de manière inquié-



tante et atteint plus d'adolescents qu'on pourrait imaginer. Bien que cette maladie ait un traite-
ment, les spécialistes affirment que seulement 15 % des adolescents déprimés reçoivent de l'ai-
de."  Elle peut amener le jeune au suicide. "Les adolescents sérieusement déprimés pensent au
suicide et en parlent ou bien font de réelles tentatives de suicide pour attirer l'attention. Dans la
plupart des cas de suicides de jeunes, la dépression a un rôle important". "Il est important de
savoir que dans ces 20 dernières années, l'indice de suicide concernant les adolescents a augmenté
de 300 %; donc, il est fondamental que les parents et les enseignants restent attentifs pour iden-
tifier les symptômes de la dépression et aider l'adolescent."

La conclusion que nous pourrions avoir de cette journée riche d'enseignements et de partages
serait de se rappeler à quel point nous sommes responsables des enfants, pas uniquement les
parents ou la société, mais également nous, spirites. 

Nous adhérons à une philosophie qui reprend l'enseignement du Christ. Si nous voulons que le
monde change, il faut transmettre ces valeurs aux jeunes. Pour cela, nous devons être cohérents,
nos paroles doivent avoir du sens, nous devons être l'exemple de ce que l'on dit. Les jeunes ont
besoin d'enseignements concrets, ils sont dans l'observation et dans l'imitation. Les premiers
exemples que nous pouvons transmettre sont ceux de l'amour, de la fraternité, de la tolérance et
de l'unité. Unité parce qu'en nous unissant, nous serons plus efficaces dans le travail, unité parce
que nous devons travailler ensemble, l'Europe, La Francophonie, la France, avoir des projets
communs pour les jeunes, des outils au profit de tous. Tous, nous avons le même objectif  : l'é-
volution du monde. Celle-ci se gagnera avec les efforts que nous ferons, nous, adultes.  

"Le Spiritisme dispose de vigoureuses ressources pour illuminer l'éducation, avec une philoso-
phie qui transpose tous les immédiats, se propage vers tous les horizons, découvre les frontières
les plus larges, s'occupe des intérêts les plus nobles et possède un idéal capable d'impulser le véri-
table progrès." 

RESPECTONS LA VIE

SUICIDE, NON!
Vous continuez à vivre

après la mort.
Le suicide est une illusion.



7ème rencontre enfants
à la fédération spirite de la province de Liège

Le thème : "Où t'es, Dieu où t'es???" 

Quand les enfants arrivèrent ce diman-
che-là à la fédération spirite de la pro-
vince de Liège, ils ne s'attendaient cer-
tainement pas à devoir chercher l'un
des trésors les plus durs à trouver de
l'humanité. "Où t'es, Dieu où t'es???"
C'est par cette question que la rencon-
tre débuta. Les animateurs s'étaient en
effet amusés à parodier cette célèbre
chanson "papaoutai" (avec l'aide
indispensable d'artistes du monde de la
musique). 

Ils étaient une vingtaine d'enfants. Ils
venaient de Liège, de Bruxelles, du
Luxembourg… Et ils allaient chercher
Dieu en essayant de le comprendre.

Cette année, le sujet n'était pas simple.
Parler de Dieu aux adultes n'est déjà
pas chose aisée, mais, inventer des jeux
et des aventures amusantes qui trans-
mettent les mêmes idées, ça c'est un
challenge! Et les petits ont adoré. Pour
avancer dans cette grande chasse au
trésor, ils durent passer des épreuves :
10 stands rigolos leur ont enseigné les
idées de création divine et humaine,
des lois divines, du sens de la vie, de la
prière, des religions de la terre, de la loi
d'action et de réaction… Chaque stand
leur permettait d'avancer, par équipe,
sur un chemin qui menait à l'énigme
finale. Celle-ci résolue, ils foncèrent à
l'endroit indiqué pour y trouver de
jolies boites remplies d'amour (des
bonbons en cœur, des petits nounours,
un petit carnet qui parle de Dieu…)

Pour la 7ème fois, les enfants se sont
rencontrés et amusés autour d'un
thème de la philosophie spirite. Ceux
qui avaient commencé petits avec nous
sont maintenant adolescents et revien-
nent donner un précieux coup de main
dans l'organisation. Nous souhaitons
remercier sincèrement tous ceux qui
nous ont aidés d'une manière ou d'une
autre à réaliser cet évènement inoublia-
ble.
Merci



Du Samedi 12 à 09H00 au
Dimanche 13 mai 2018 à 12H30

Au Château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont, 
4630 SOUMAGNE (à 20km de LIEGE)

Cette année, le 19ème symposium de Wégimont sera centré sur la Réforme Personnelle et les
160 ans de « La Genèse ». Comme chaque année, des activités seront organisées pour les
enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés.  Situé dans un écrin de
verdure, ce château dont les origines remontent au XVème siècle, est un endroit idéal pour
réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité.  Comme
à l’accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un
prix plus que démocratique !

Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et
d’échanges, tout en nous instruisant.  Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en
"famille"; parents, enfants, petits-enfants, ..... ou spirites, qui parfois, ne se rencontrent qu’à de
trop rares occasions !

le 19ème symposium de Wégimont
les 12 et 13 mai 2018

Le Congrès Médecine
et Spiritualité
les 20 et 21octobre 2018

Centre Sociétaire
29, rue de Strasbourg

L-2560 Luxembourg-Gare





Radio Kardec
La Radio Spirite Francophone

Des conférences à écouter, 
quand vous le désirez !

Radio Kardec - 15 janvier 2018
Dans cette émission:
- Moment spirite : A propos de semences
- Le chapitre 33 de Nosso Lar : En écoutant Laura
- Mauricette Ruchot parle de recevoir les personnes en deuil
- Jean Pierre nous parle de l'étude de la connaissance de soi-
même.

Radio Kardec - 1 janvier 2018
Dans cette émission:
- Moment spirite : A l’heure des défis
- Le chapitre 38 de Nosso Lar : Le cas Tobias
- Causerie du cesak - Influence des esprits dans nos vies
- Moment philosophique, avec Delphine - Pensées récurrentes.

Pour nous contacter : radiokardec@gmail.com

L’émission qui est mise sur le web tous les 15 jours, peut être écoutée ou enregistrée afin
d’en prendre connaissance à des moments plus opportuns comme dans la voiture en
allant au travail.
Vous trouverez donc aussi bien des interviews que des conférences ou des écrits impor-
tants pour la connaissance de tout spirite.

Association Le Mouvement Spirite Francophone
43 Rue Maghin

4000 LIEGE BELGIQUE
Courriel : revuespirite@lmsf.org 

http://www.revuespirite.org/

Lire la Revue Spirite
pour connaître la vision spirite
des phénomènes de société

Lire la Revue Spirite
pour connaître la vision spirite
des phénomènes de société

Pour 
vous 
abonner
http://www.revuespirite.org/

Ou Le Mouvement Spirite Francophone
9 chemin du Pinche
47520 Passage d’Agen France



http://www.spiritisme.net/

http://radiokardec.lmsf.org/

http://vimeo.com/regardspirite

http://www.lmsf.org

Retrouvez Le MSF sur :
Le nouveau site

www.psychophysique.org


