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comprend la vie selon le paradigme de l’Esprit immortel, sans
tenter de catéchiser ou de convaincre pour augmenter le nombre

Afin de poursuivre notre programme d’illumination des consciences et de toucher le public en
général, nous avons réalisé le
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qui ont été traités par des conférenciers nationaux et internationaux. Merci à tous.
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www.spiritistps.org.
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Adenáuer Novaes
Psychologue clinicien

« ... car étudier la nature des Esprits, c'est étudier l'homme ... »

Allan Kardec
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Ressentiment

Fuites Psychologiques
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âme malade, les graves conséquences

Cláudio Sinoti
Thérapeute jungien
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Thérapeute jungienne et transpersonnelle
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Désespoir Injustifiable

Tolérance et Négligence
Une des attitudes les plus difficiles

Souvent dans la vie, nous faisons

à pratiquer pour l'être humain, c’est la

face à des situations difficiles et

tolérance, surtout quand il s’agit de

nous succombons au désespoir. Ce

tolérance religieuse. Au XVIIème siècle,

peut être une maladie grave, la

nous vivons, nous pouvons nous

la France fut marquée par un événe-

perte

difficulté

sentir les victimes d’une injustice,

ment qui donna lieu à la publication

financière ou la perte d’un être cher.

mais c’est à ce moment précis que

d’un livre par Voltaire (Le traité sur la

Selon la vision spirite, nos engage-

nous devons assumer notre respon-

tolérance) : la condamnation à mort

ments évolutifs ont été pour la plu-

sabilité

d’un protestant innocent dans la ville

part choisis par nous-mêmes avec

adultes. L’ego adulte ne cherche

de Toulouse, une sentence qui fut pro-
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d’un

emploi, une

notre manque de connaissance de
la loi de la réincarnation ?
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et
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que
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noncée sous la forte influence du comportement exalté
des catholiques.
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dans la mesure
où dans les pays
théocratiques,
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gieuse à grande
échelle
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diennement
dans

le
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monde

entier. Le XXème
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siècle a démontré, en toile de
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spirituels », en visant toujours notre
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reflète la difficulté d’assumer
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le plan spirituel, nous participions à

nos attitudes de manière respon-

dant de leurs chefs influencés par des

l’élaboration de notre projet réincar-

sable. La vie nous restitue exacte-

points de vue religieux divers, avec

natoire, nous nous croyions capables

ment ce que nous semons.

leurs conséquences néfastes. Toutefois,

d'apprendre,

de

« Quels que soient les afflictions
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croître face aux épreuves et presque

et les problèmes qui t’agitent sur ta

miser ou même extirper de la vie de

toujours nous pensions que nous

route, aie confiance en Dieu, en

l’homme l’absence de respect envers

étions suffisamment préparés pour

aimant et en construisant, en par-

les diverses croyances qui existent sur

surmonter les obstacles proposés.

donnant et en aidant toujours, car

la planète reviendrait à renier à l’être

Nous avons fait des choix à cette

Dieu, au-dessus de toutes les cala-

humain le droit de manifester sa foi,

occasion, motivés, pleins de courage

mités et de toutes les larmes, te

indépendamment de la forme qu’elle

et d'espoir face à cette nouvelle

fera survivre, bénira ta vie et don-

prend. Dans ce sens, Allan Kardec, sur

existence.

nera de la force à ton cœur ».

de

résoudre

et

les pas de Jésus de Nazareth, a mis

Mais, lorsque nous sommes re-

l'accent sur le caractère universel du

venus dans la matière, sans nous

spiritisme

des

souvenir de nos besoins et des en-

en

religions en ce qu’elles peuvent avoir

gagements que nous avons assu-

Nous

de commun : l’amour à Dieu et du

més, nous nous sommes comportés

changer les événements, mais nous

prochain comme soi-même. Des atti-

comme des victimes du destin.

pouvons modifier notre manière de

en

tant

qu'auxiliaire

tudes comme celles-là commencent à

Même si nous disons comprendre

(Meimei)
Travaillons pour le bien de tous,
amplifiant
ne

notre

pouvons

conscience.

pas

toujours

voir les problèmes.

la maison : la tolérance à l’égard des

spirituellement

au

Lorsque nous sortons de nous-

différences, le respect dans la vie en

moment de la grande épreuve, notre

mêmes et que nous rétribuons de

commun.

réaction est matérialiste, et reflète

l'empathie, nous sommes sur le

notre attachement, notre victimisa-

bon chemin pour expérimenter la

tion et la petitesse de notre foi. La

paix qu'apporte la Foi.

Sonia Theodoro da Silva
Rédactrice

question

que

les problèmes,

l'on

se

pose

est

« pourquoi moi ? » en démontrant

Ercilia Zilli
Psychologue clinicienne
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Vivre Simplement

La simplicité et vous.
En philosophant sur ce sujet, on arrive à des réflexions profondes, telles que : Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? D’où viennent nos habitudes ?
Si l’on pense à l’immortalité de l’âme, nous sommes des êtres tridimensionnels. C’est-à-dire Esprit,
périsprit et corps. Sur notre parcours évolutif millénaire, tout au long de nos multiples existences, nous
avon s

mode lé

notre individualité
et notre personnalité actuelle qui se
man ifestent
travers
soins,

à

nos
nos

behabi-

tudes et nos comportements.
Selon un point
de vue métaphysique

de

tence,

l’exisnous

sommes des créatures divines qui
s’exercent à l'apprentissage de la
conquête

de

l'amour et de la
sagesse.

Nous

sommes des apprentis de la vie,
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soumis au mouvement qui nous mène à l’évolution ; notre changement est donc inévitable.
Consciemment ou pas, nous sommes attirés par ce qui est bon, beau, simple, parce que nous sommes
essentiellement amour. Un amour qui est le mouvement de la vie, et touche nos vies en les renouvelant.
Simplifier veut dire se libérer de la complexité et choisir une vie sans excès. Il est important de noter
la différence entre simple et simpliste. Les simples résolvent la complexité, les simplistes l’évitent. Être
simple, c’est comprendre que simplicité ne rime pas avec simplisme, car la simplicité est subtile, le simplisme non.
Le chemin de la multiplicité est un chemin sans repos. Dans la multiplicité, nous nous perdons, en
blessant notre cœur. Nos besoins réels sont modestes, mais nos carences augmentent et à mesure que
nos possessions augmentent. À ce propos, Jésus nous enseigne « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? » (Matthieu 16:26).
Tant que l’être vit dans un monde d’excès, il comprend que simplifier sa vie, c’est l’enrichir, en rééduquant ses habitudes et réduisant ses besoins. Il comprend qu’être naturel est une posture spontanée face
à la vie, conscient que la simplicité et la naturalité sont des qualités de l'âme, libre de la superficialité qui
guide les comportements et les attitudes considérées comme antinaturelles.
La personne simple et authentique sait ce qu’elle veut. Elle prend conscience que sa valeur en tant
que personne dépend de ce qu'elle est et non de ce qu'elle possède. Elle a des sentiments véritables, des
mots sincères et des attitudes correctes. Selon son libre arbitre, elle choisit des besoins psychologiques et
physiologiques qui sont compatibles avec la proposition d’une rencontre de soi profonde, qui se déroule de
manière sûre.
Selon Carl G. Jung, « dans la vie, la simplicité exige le plus grand art et l'acceptation de soi est l'essence du problème moral et constitue le test décisif de toute la perspective que l'on a sur la vie. »
Evanise M Zwirtes
Psicoterapeuta

The Spiritist Psychological Society
BISHOP CREIGHTON HOUSE - 378 Lillie Road - SW6 7PH - Informations : 0207 371 1730
www.spiritistps.org
E-mail: spiritist.psychologicalsociety@virgin.net

4
4

