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Bonjour, 
mon ami!
Bonjour, mon amie!

Nous faisons partie de 

l’Équipe de la Paix et 

nous aimons 

apprendre les bonnes 

leçons de la vie!

Sais-tu ce 
qu’est 

le Spiritisme? 1. DIEU est notre Père amoureux, juste et bon. Il est le Créateur de tout ce qu’il y a dans 

l’Univers!

2. JÉSUS est notre frère, gouverneur de notre planète Terre. Il est le modèle le plus parfait 

que Dieu a envoyé sur la Terre pour nous enseigner les leçons importantes de l’amour et 

de la paix.

3. Nous sommes des ESPRITS créés par Dieu et nous allons toujours exister.

4. Naître, c’est commencer une nouvelle expérience dans le monde physique. Nous 

appelons RÉINCARNATION la période durant laquelle nous sommes dans le corps 

physique, à partir du moment où nous sommes dans le ventre de notre mère. La VIE est un 

cadeau de Dieu qu’il faut toujours respecter et valoriser.

5. Notre CORPS nous a été donné par Dieu afin que nous puissions apprendre de 

nouvelles leçons dans la vie. L’alimentation, l’hygiène, le sommeil, les bonnes pensées et 

les bonnes attitudes sont tous importants pour que notre corps demeure en santé 

durant toute la réincarnation.

6. Nous réincarnons tous pour ÉVOLUER, c’est-à-dire pour devenir des personnes de BIEN 
et nous améliorer à chaque jour. C’est donc important d’étudier et d’être intelligents 

(évolution intellectuelle), mais c’est essentiel d’utiliser notre intelligence pour le bien 

(évolution morale).

7. L’AMOUR est le sentiment le plus important qui existe, comme Jésus l’a vécu et 

enseigné : « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ».

8. Jésus nous a aussi enseigné d’importantes vertus pour être plus heureux : le PARDON, 

l’AMITIÉ, l’HUMILITÉ, la GRATITUDE, la JUSTICE et, principalement, la CHARITÉ. Pour vivre 

ces vertus, Jésus nous a donné un conseil précieux : Fais aux autres ce que tu aimerais 

que les autres te fassent.

9. Nous sommes responsables de l’amélioration de nos pensées, de nos sentiments et de 

nos attitudes. Pour cela, nous avons le LIBRE-ARBITRE, c’est-à-dire notre liberté, pour 

choisir nos comportements et nos chemins, et nous devrons toujours rendre compte   

des conséquences de nos choix, car la LOI DE CAUSE À EFFET s’applique à tous.

Veux-tu connaître quelques-uns
des enseignements de la Doctrine spirite?

10. Nous pouvons RÉINCARNER, c’est-à-dire naître plusieurs 

fois, pour apprendre à devenir des personnes de bien, en 

pratiquant les bons sentiments et en réalisant des bonnes 

actions.

11. La DÉSINCARNATION se produit quand l’Esprit se détache 

du corps et retourne au Monde spirituel. Les personnes qui 

font le bien sont emmenées vers de beaux endroits du Plan 

spirituel, afin de continuer leurs apprentissages, de travailler 

et de côtoyer des amis et des proches.

12. Il existe des Esprits désincarnés, c’est-à-dire qui n’ont pas de corps physique et qui 

habitent dans le Plan spirituel. Plusieurs sont des ESPRITS BONS, qui sont toujours prêts à 

aider et à nous protéger. Certains sont des Esprits malheureux, qui ont choisi des chemins 

erronés et ont besoin de notre prière afin de devenir meilleurs.

13. Nous pouvons communiquer avec Dieu, avec Jésus et avec les bons Esprits au moyen de la 

PRIÈRE. La prière nous permet de remercier pour tout ce que nous avons, de demander 

quelque chose de spécial ou de témoigner notre joie de faire partie de la Création divine. 

Toutes les prières, lorsqu’elles sont sincères, « avec le cœur », sont entendues et répondues, 

même si les réponses sont parfois différentes de ce que nous demandons. Dieu fera toujours 

le mieux pour notre croissance.

14. Jésus nous a enseigné la prière du NOTRE PÈRE, une prière belle et importante. Qui la 

connaît?

15. La MÉDIUMNITÉ est la faculté que toutes les personnes ont de communiquer, 

principalement avec les désincarnés. Chez certaines personnes, cette faculté est plus 

développée et doit être bien étudiée, éduquée, orientée et travaillée dans les centres spirites.

16. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les personnes, toute la nature et tout l’Univers 

ont été créés par Dieu et méritent nos soins et notre respect.

17. L’Univers est sans fin et il contient plusieurs MONDES HABITÉS ayant différents niveaux 

d’évolution, certains plus évolués et plus heureux que la Terre, d’autres plus primitifs. La Terre 

est catégorisée comme un « monde d’épreuves et d’expiations » et passe par une transition 

pour devenir un « monde de régénération ». Tous ses habitants peuvent aider à en faire une 

planète meilleure et plus heureuse, où le BIEN prévaut.

18. Notre FAMILLE est formée par un groupe d’Esprits qui nous a accueilli dans cette vie pour 

apprendre à vivre et à évoluer ensemble. Nous avons peut-être connu nos parents, nos frères 

et nos proches il y a très longtemps, dans d’autres réincarnations, et sommes attachés à eux 

par des engagements et des liens d’amour.

19. Au-delà de la famille corporelle, il existe une FAMILLE SPIRITUELLE, un groupe d’amis qui ne 

sont pas nécessairement nés dans le même noyau familial, mais qui sont liés à nous par des 

sentiments d’amitié, soit dans le Monde physique, soit dans le Monde spirituel.

20. Le Spiritisme nous invite à la FOI RAISONNÉE, c’est-à-dire à penser, à évaluer et à étudier 

les enseignements, en cherchant à poser des questions et à trouver des réponses à nos 

doutes et à nos réflexions.



Veux-tu en 
apprendre 

davantage sur le 
Spiritisme?

1. DIEU est notre Père amoureux, juste et bon. Il est le Créateur de tout ce qu’il y a dans 

l’Univers!

2. JÉSUS est notre frère, gouverneur de notre planète Terre. Il est le modèle le plus parfait 

que Dieu a envoyé sur la Terre pour nous enseigner les leçons importantes de l’amour et 

de la paix.

3. Nous sommes des ESPRITS créés par Dieu et nous allons toujours exister.

4. Naître, c’est commencer une nouvelle expérience dans le monde physique. Nous 

appelons RÉINCARNATION la période durant laquelle nous sommes dans le corps 

physique, à partir du moment où nous sommes dans le ventre de notre mère. La VIE est un 

cadeau de Dieu qu’il faut toujours respecter et valoriser.

5. Notre CORPS nous a été donné par Dieu afin que nous puissions apprendre de 

nouvelles leçons dans la vie. L’alimentation, l’hygiène, le sommeil, les bonnes pensées et 

les bonnes attitudes sont tous importants pour que notre corps demeure en santé 

durant toute la réincarnation.

6. Nous réincarnons tous pour ÉVOLUER, c’est-à-dire pour devenir des personnes de BIEN 
et nous améliorer à chaque jour. C’est donc important d’étudier et d’être intelligents 

(évolution intellectuelle), mais c’est essentiel d’utiliser notre intelligence pour le bien 

(évolution morale).

7. L’AMOUR est le sentiment le plus important qui existe, comme Jésus l’a vécu et 

enseigné : « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ».

8. Jésus nous a aussi enseigné d’importantes vertus pour être plus heureux : le PARDON, 

l’AMITIÉ, l’HUMILITÉ, la GRATITUDE, la JUSTICE et, principalement, la CHARITÉ. Pour vivre 

ces vertus, Jésus nous a donné un conseil précieux : Fais aux autres ce que tu aimerais 

que les autres te fassent.

9. Nous sommes responsables de l’amélioration de nos pensées, de nos sentiments et de 

nos attitudes. Pour cela, nous avons le LIBRE-ARBITRE, c’est-à-dire notre liberté, pour 

choisir nos comportements et nos chemins, et nous devrons toujours rendre compte   

des conséquences de nos choix, car la LOI DE CAUSE À EFFET s’applique à tous.

10. Nous pouvons RÉINCARNER, c’est-à-dire naître plusieurs 

fois, pour apprendre à devenir des personnes de bien, en 

pratiquant les bons sentiments et en réalisant des bonnes 

actions.

11. La DÉSINCARNATION se produit quand l’Esprit se détache 

du corps et retourne au Monde spirituel. Les personnes qui 

font le bien sont emmenées vers de beaux endroits du Plan 

spirituel, afin de continuer leurs apprentissages, de travailler 

et de côtoyer des amis et des proches.

12. Il existe des Esprits désincarnés, c’est-à-dire qui n’ont pas de corps physique et qui 

habitent dans le Plan spirituel. Plusieurs sont des ESPRITS BONS, qui sont toujours prêts à 

aider et à nous protéger. Certains sont des Esprits malheureux, qui ont choisi des chemins 

erronés et ont besoin de notre prière afin de devenir meilleurs.

13. Nous pouvons communiquer avec Dieu, avec Jésus et avec les bons Esprits au moyen de la 

PRIÈRE. La prière nous permet de remercier pour tout ce que nous avons, de demander 

quelque chose de spécial ou de témoigner notre joie de faire partie de la Création divine. 

Toutes les prières, lorsqu’elles sont sincères, « avec le cœur », sont entendues et répondues, 

même si les réponses sont parfois différentes de ce que nous demandons. Dieu fera toujours 

le mieux pour notre croissance.

14. Jésus nous a enseigné la prière du NOTRE PÈRE, une prière belle et importante. Qui la 

connaît?

15. La MÉDIUMNITÉ est la faculté que toutes les personnes ont de communiquer, 

principalement avec les désincarnés. Chez certaines personnes, cette faculté est plus 

développée et doit être bien étudiée, éduquée, orientée et travaillée dans les centres spirites.

16. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les personnes, toute la nature et tout l’Univers 

ont été créés par Dieu et méritent nos soins et notre respect.

17. L’Univers est sans fin et il contient plusieurs MONDES HABITÉS ayant différents niveaux 

d’évolution, certains plus évolués et plus heureux que la Terre, d’autres plus primitifs. La Terre 

est catégorisée comme un « monde d’épreuves et d’expiations » et passe par une transition 

pour devenir un « monde de régénération ». Tous ses habitants peuvent aider à en faire une 

planète meilleure et plus heureuse, où le BIEN prévaut.

18. Notre FAMILLE est formée par un groupe d’Esprits qui nous a accueilli dans cette vie pour 

apprendre à vivre et à évoluer ensemble. Nous avons peut-être connu nos parents, nos frères 

et nos proches il y a très longtemps, dans d’autres réincarnations, et sommes attachés à eux 

par des engagements et des liens d’amour.

19. Au-delà de la famille corporelle, il existe une FAMILLE SPIRITUELLE, un groupe d’amis qui ne 

sont pas nécessairement nés dans le même noyau familial, mais qui sont liés à nous par des 

sentiments d’amitié, soit dans le Monde physique, soit dans le Monde spirituel.

20. Le Spiritisme nous invite à la FOI RAISONNÉE, c’est-à-dire à penser, à évaluer et à étudier 

les enseignements, en cherchant à poser des questions et à trouver des réponses à nos 

doutes et à nos réflexions.

Lis les livres, parle avec 
tes proches et participe 

aux activités 
d’Évangélisation du Centre 

spirite! Tu seras très 
bienvenu!

Ce sont là quelques-uns 

des enseignements 

importants que les 

Esprits supérieurs nous 

ont apportés. Soyons-y 

attentifs.

Le Spiritisme respecte toutes les 
religions et les doctrines, valorise tous 

les efforts pour pratiquer le bien et 
travaille en faveur de la fraternisation et 

de la paix entre tous les peuples et entre 
tous les hommes, indépendamment de la 

race, de la couleur, de la nationalité, des 
croyances et du niveau culturel ou social.
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