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L’avènement du spiritisme dans le monde est survenu en 1857 avec la publication du 
livre “Le Livre des Esprits”, codifié par Allan Kardec.

Cette œuvre est un véritable cadeau de Dieu à l’Humanité et présente d'importants 
enseignements des Esprits Supérieures sur la Vie. 

Le spiritisme nous explique d’où nous venons, où nous allons et pourquoi nous 
sommes sur Terre, nous invitant à exercer la foi raisonnée, c’est à dire, la foi 

fortifiée par la raison. 

Lorsque nous connaissons le spiritisme nous sommes capables de mieux 
comprendre le sens de l’existence, de valoriser l’opportunité de la Vie et de remercier 

Dieu pour notre participation dans Sa Création! 

Veux-tu connaître quelques-uns de ces enseignements?

Enseignements 

du Spiritisme !

Amuse-toi 

bien !

Joyeuse Vie!



Réfléchissons ensemble: 
De la petite fleur à l’Univers Infini, Dieu

a tout créé avec beaucoup d’amour.

Comment pouvons-nous démontrer notre 
amour à la Création Divine?

Dessine dans l’espace ci-dessus 10 créations de Dieu que tu admires. Ensuite, partage-les 
avec ta famille et explique-leur pourquoi tu les as choisies!

Dieu, Père et Créateur
DIEU est notre Père Aimant, Juste et Bon. Il est le Créateur de tout ce qu’il y a dans l’Univers: les 
minéraux, les végétaux, les animaux, les personnes, la nature, les planètes, les galaxies!

Toute la Création Divine mérite notre attention et notre respect. 

Enseignements du Spiritisme



Que dirais-tu de faire des 
efforts pour vivre cette 
importante leçon dans 

ton quotidien?

Veux-tu découvrir la plus grande leçon de Jésus? Remplace les symboles par les lettres 
correspondantes et découvre l’énigme!

Jésus, frère et maître 
Jésus est notre frère, gouverneur de notre planète, la Terre. Il est le modèle à suivre, 
l’être le plus parfait que Dieu a envoyé sur Terre pour nous apprendre les plus importantes 
leçons d’amour et de paix. Il nous a montré, par des histoires et aussi par l’exemple de ses 
actions, le chemin du Bien, nous invitant à le suivre.
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Rappelle-toi toujours que: 
Tu es un Esprit créé par 
Dieu, unique et spécial!

Parle à quelqu’un de ta famille et note ci-dessous les soins que nous devons 
prendre pour assurer la santé...

Esprit
Principe Intelligent de l’Univers

Nous sommes tous des Esprits créés par Dieu en plus nous allons exister pour toujours.  À la 
naissance, nous recevons un corps physique qui nous permet de vivre sur Terre et apprendre 
de nouvelles leçons pour notre perfectionnement et le perfectionnement de notre monde.

Colle une photo ou dessine-toi 
toi-même!

...DU CORPS: ...DE L’ESPRIT:
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Ça fait du bien, 
faire le BIEN!

ÉVOLUTION
(Progression des Esprits)

Nous nous réincarnons pour ÉVOLUER, c'est à dire, pour devenir de meilleures personnes 
et pour progresser à chaque jour. Cela signifie qu'il est important d'étudier et de 
développer l'intelligence (évolution intellectuelle), mais il est essentiel que nous utilisions 
notre intelligence pour promouvoir le bien (évolution morale). 

Il y a tellement de bonnes choses que nous pouvons apprendre et faire dans la Vie! 
Qu’en penses-tu?
1) Qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans cette réincarnation?

2) Que peux-tu faire pour aider à créer un monde meilleur?
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Que dirais-tu de faire ensemble une 
prière pour envoyer nos meilleurs 

sentiments d’amour à nos amis et à nos 
proches qui sont dans le Plan Spirituel?

Désincarnation et Vie 
dans le Monde Spirituel

La DÉSINCARNATION a lieu lorsque l’Esprit se détache du corps et revient au Monde 
Spirituel. Les personnes qui font le bien sont menées à des beaux lieux dans le Plan 
Spirituel, pour continuer à apprendre, à travailler et à vivre avec sa famille et ses amis. 

Complète la phrase en mettant les lettres dans le bon ordre!

Nous sommes ________________ (MISTROLME), c’est-à-dire, nous allons 
exister pour toujours! La mort n’existe pas et nous serons réunis aux 
Esprits amis pour toujours par les liens de l’  ______________ (ROMAU).

Comment est-ce que tu imagines le Plan Spirituel? Veux-tu le dessiner?
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Jésus nous a appris 
la prière "Notre Père": 

la connais-tu?

Veux-tu écrire ou dessiner une prière dans les cercles ci-dessous?

PRIÈRE
Nous pouvons contacter Dieu, Jésus et les bons Esprits par la PRIÈRE. Par la prière, nous 
pouvons remercier pour tout ce que nous avons, faire une demande spéciale ou exprimer 
notre joie de faire partie de la Création Divine. Toutes les prières, lorsque sincères, faites 
“avec le cœur”, sont entendues et exaucées, même si la réponse est, parfois, différente de 
celle demandée. Dieu fait toujours le mieux pour notre évolution! 

J'aimerais demander à Dieu...Je remercie Dieu pour...
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Ces livres sont de 
vrais cadeaux 

des amis spirituels!

Médiumnité
(Communicabilité des Esprits)

La MÉDIUMNITÉ est la faculté que les personnes ont pour se communiquer avec les Esprits 
désincarnés. Cette faculté est plus développée chez quelques personnes et doit être bien 
étudiée, éduquée et orientée dans les centres spirites. Quelques médiums peuvent voir des 
Esprits, les entendre et même dire ou écrire ce qu’ils leur dictent. C’est le cas du médium 
Chico Xavier, qui a écrit plusieurs lettres et plus de 450 livres dictés par les bons Esprits. Tu 
connais peut-être certains d’entre eux : les livres “Cartilha do Bem”* et “Pai Nosso”*, écrits 
par les mains de Chico Xavier, dictés par l’Esprit Meimei.

Que dirais-tu de dessiner les couvertures de ces livres ci-dessous? 
Ensuite, et si on lisait ensemble leurs belles histoires?

* Les livres “Cartilha do Bem” et “Pai Nosso”, en français respectivement, “La Méthode du 
Bien” et “Notre Père” ne sont pas encore traduits en français.
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Partage tes idées avec tes 
ami(e)s et ta famille! 

Unissons nos efforts pour 
améliorer notre monde!

PLURALITÉ DES 
MONDES HABITÉS

L'Univers est infini. Il y a plusieurs MONDES HABITÉS, à des différents niveaux d'évolution. 
Il y a des mondes plus évolués et plus heureux que la Terre; il y a aussi des mondes plus 
primitifs. La Terre est un “Monde d'Expiations et d'Épreuves”, qui vit présentement une 
transition vers un “Monde de Régénération”. Tous les habitants de la Terre peuvent l'aider 
à devenir une planète meilleure et plus heureuse, où le Bien prédomine. 

Pensons ensemble à des actions! Écrits 5 attitudes que nous pouvons avoir afin 
d'édifier le “Monde de Régénération”:

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 
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Outre la famille corporelle, il existe
la FAMILLE SPIRITUELLE, composée 

d’amis qui ne sont pas nés, nécessairement, 
dans le même noyau familial, mais qui 

sont liés à nous par les sentiments 
d’amitié, soit dans le monde physique 

soit dans le monde spirituel.

Que dirais-tu de remercier Dieu pour ta 
grande famille du cœur?

Liens de Famille
Notre FAMILLE est formée d’un groupe d’Esprits qui nous a reçu dans cette vie pour 
apprendre à vivre et évoluer ensemble. Nous pouvons connaître nos parents, frères, sœurs 
et d’autres membres de la famille il y a longtemps, depuis d’autres incarnations, car nous 
sommes liés par les liens d’engagement et d’amour. 

Veux-tu faire un portrait de ta famille? 
Dessine ta famille et écris une vertu de chaque membre!

Enseignements du Spiritisme



Réfléchissons un peu sur nos 
attitudes? Et toi, qu’est-ce que tu 

peux faire pour être plus heureux 
et collaborer au bonheur 

d’autres personnes?

Libre-arbitre et 
Loi de cause à effet

Nous sommes responsables de l’amélioration de nos pensées, nos sentiments et nos attitudes. 
Pour y arriver, nous avons le LIBRE-ARBITRE, c'est à dire, la liberté de choisir nos comportements 
et nos chemins. En revanche, nous allons toujours répondre de nos choix et leurs conséquences, 
en obéissance à la LOI DE CAUSE À EFFET. Quand on fait le Bien, on se sent heureux.

Veux-tu venir en aide à Léo pour s’en sortir du labyrinthe et atteindre son objectif? 
Pour arriver au BONHEUR, il devra passer par le chemin des vertus…  On y va?
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"Qui sait, améliore la vie: 
Apprendre c’est illuminer. 
Le monde est une école 

bénie: Étudions."
Meimei.

Sur la main à côté, 
écris sur chaque doigt, 
une bonne raison de 
remercier Dieu pour 
l’opportunité de la Vie!

Naître c’est initier une nouvelle expérience dans le monde physique.

La RÉINCARNATION est la période dans laquelle nous sommes dans le corps physique, 
c’est-à-dire, depuis le ventre de notre mère. La vie est un cadeau de Dieu et doit être 
toujours respectée et valorisée!

Avant ta réincarnation, une aimante équipe spirituelle a pris soin de toi pour que tu 
eusses tout le nécessaire pour apprendre, grandir et évoluer.

Réincarnation
Pluralité des Existences
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Vivons le message 
de Jésus avec joie, 

gratitude et amour. 

La loi de l’Amour 
L’AMOUR est le sentiment le plus important qui existe ! Jésus a vécu l’amour et l’a enseigné à 
toute l’Humanité. Ce sentiment sublime peut se manifester par plusieurs vertus, essentielles 
à notre bonheur: le PARDON, l’AMITIÉ, la FOI, l’HUMILITÉ, la GRATITUDE, la JUSTICE, la 
COOPÉRATION et la CHARITÉ. Pour que nous puissions vivre ces vertus, Jésus nous a donné 
un précieux conseil: “Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent”.

Veux-tu chercher les vertus citées en gras dans le jeu de mots mêlés ci-dessous? 
Amuse-toi et essaye de les pratiquer tout au long de la journée! 
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(Fédération Spirite Brésilienne)

https://www.dij.febnet.org.br/blog/

evangelizacao-espirita/downloads-turma-da-paz/


