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propre recherche. Ces personnes 

n’ont pas toujours un engagement 

formel envers la religion, ce ne 

sont pas les religieux ou les dis-

ciples de telle ou telle secte. Dans 

la plupart des cas, ce sont des 

personnes communes qui savent 

voir la vie avec un regard spirituel 

mûr et avec la joie simple de celui 

qui est en paix avec le monde. 

Une personne spiritualisée et heu-

reuse attire à elle ceux qui recher-

chent la sympathie et le désir 

sincère d’un contact affectif ; ses 

pratiques professionnelles engen-

drent la prospérité en faisant 

croître ceux qui la côtoient sans 

créer de dépendances qui empri-

sonnent ; sa vie n’est pas réglée 

sur des pratiques rigides d’immo-

lation ou d'interdiction qui annu-

lent les besoins fondamentaux du 

corps, ni par la négation du travail 

formel ; elle cherche à maintenir 

des relations d’amour, à donner la 

priorité et à vivre la liberté respon-

sable ; c'est une personne cen-

trée, autodéterminée, consé-

quente et qui s'identifie à des 

valeurs éthiques supérieures ; elle 

comprend la vie selon le para-

digme de l’Esprit immortel, sans 

tenter de catéchiser ou de con-

vaincre pour augmenter le nombre 

des disciples ignorants ; elle a 

conquis la conscience de son 

monde intérieur, de ses processus 

inconscients et du besoin de se 

transformer elle-même sans mora-

lisme ou répressions puériles ; elle 

respecte la religiosité d’autrui en 

plaidant pour des pratiques spiri-

tuelles libératrices des consciences 

et qui encouragent le contact avec 

le divin dans chaque être humain. 

C’est une personne qui aime et 

propage l’amour dans tout ce 

qu’elle fait. 

Adenáuer Novaes  
                                     Psychologue clinicien 
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Caractéristiques d’une Personne Spiritualisée et Heureuse 

     L’être humain recherche natu-

rellement le bonheur. Il attend 

anxieusement qu’il apparaisse à 

tout moment et dans tout ce qu’il 

entreprend, et fait en sorte d’orien-

ter sa vie pour trouver immédiate-

ment l'harmonie, la paix et le bien-

être. Quand il est plus mûr, il com-

prend mieux que tout cela ne peut 

être obtenu qu'en acceptant les 

sacrifices et les renoncements, et 

en éliminant l’orgueil et l’égoïsme  

  

     

     Afin de poursuivre notre pro-

gramme d’illumination des cons-

ciences et de toucher le public en 

général, nous avons réalisé le       

V Mois Spirite – avril 2012. Les 

personnes intéressées ont pu 

prendre part aux différents sujets 

qui ont été traités par des confé-

renciers nationaux et internatio-

naux. Merci à tous. 

     La programmation du VI Mois 

Spirite/2013 de cette Société 

peut être consultée sur le site 

W e b  s u i v a n t  : 

www.spiritistps.org. 

 

 

 

qu’il a hérité de son parcours d’Es-

prit immortel. D’un autre côté, la 

spiritualisation est une acquisition 

plus élaborée qui exige d'investir 

dans des expériences transcen-

dantes liées à tout ce qui touche à 

la dimension de l’esprit. Il existe 

néanmoins des indices qui nous 

aident à reconnaître les personnes 

déjà parvenues à la situation de 

personne spiritualisée et heureuse, 

et qui servent de modèle pour notre  
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dénommée normose, que nous a si 

bien présentée Pierre Weil. 

     Il est normal que nous appréhen-

dions certaines situations ou défis  

et que nous cherchions des méca-

nismes pour nous conforter face aux 

circonstances difficiles. Mais quand 

la fuite se transforme en un compor-

tement constant, l’ombre se densifie 

et gagne du terrain et le problème 

reste vivace, dans l'attente de notre 

décision de faire face et de nous 

contrôler. 

     À un moment donné de son par-

cours, CEdipe la vue... Si l’on fait 

abstraction de l’aspect littéraire, 

peut-être que les belles pages de la 

mythologie grecque nous prévien-

nent que ce n’est qu’en peaufinant 

notre regard intérieur, dans la me-

sure où nous cessons de regarder 

vers l’extérieur, que nous nous ré-

veillons à la réalité vivante qui 

existe dans notre monde intime, 

capable de surmonter et d’ap-

prendre avec les sphinx que la vie 

nous présente, sans avoir besoin 

d'avoir recours aux fuites psycholo-

giques. 

  

Cláudio Sinoti  
                                                                                                                                                                 
                                           Thérapeute jungien 

     Déchiffre-moi ou je te dévore !... 

proposait le sphinx à CEdipe.  

     Grâce à sa réflexion affûtée, le fils 

de Jocaste est parvenu à trouver la 

réponse de l'énigme qu'on lui propo-

sait pour continuer vers la prochaine 

étape sans être dévoré. Mais il allait 

devoir faire face à d’autres défis sur 

son parcours.  

     Le fameux passage du mythe 

d’CEdipe est une belle illustration des 

défis de l’existence, ces grandes 

énigmes qui surgissent de notre in-

conscient ou qui viennent de l’exté-

rieur, telles des provocations qui 

n'ont d’autre but que de donner une 

impulsion à nos possibilités latentes. 

Mais ce qui doit être affronté d’une 

manière positive sur notre parcours 

est souvent vu comme un manque de 

chance, ou même comme une en-

trave au bonheur auquel nous aspi-

rons et qui nous pousse vers la fuite 

psychologique. 

     Il suffit d’observer les chiffres 

alarmants de la consommation d’alcool 

ou de stupéfiants dans la société mo-

derne, des suicides directs et indi-

rects, ainsi que des compulsions et 

troubles variés pour constater dans les 

symptômes et les substituts d'une 

âme malade, les graves conséquences 

des fuites psychologiques. On en voit 

tant d’autres qui refusent d'étudier 

plus en profondeur les valeurs de 

l'âme en menant une vie dépourvue 

de sentiments nobles. Ce sont pour-

tant les personnes normales qui de-

viennent même des  idoles d'une so-

ciété malade, sans s’apercevoir 

qu’elles sont sujettes à une pathologie  

 

     On trouve la signification du mot 

« ressentiment » dans sa propre 

construction : re-sentiment – sentir 

de nouveau.  

     Sentir une nouvelle émotion, 

une peine et une douleur qui nous a 

blessés et contrariés.  

     Mais à quoi mène cette souf-

france ? Serait-ce la frustration d'un 

désir de pouvoir qui n’a pas abouti ? 

Les frustrations des désirs de l’ego 

ou l’incapacité d’élaborer nos senti-

ments inférieurs ? 

     Souvent, il nous faut des années 

d’existence à re-

sentir des émotions 

et revivre des expé-

riences qui nous font 

nous accrocher à la 

douleur et à la souf-

france que nous 

avons vécues dans le 

passé. 

     Il nous faut plon-

ger dans la mer pro-

fonde de notre être et 

fouiller dans les re-

buts émotionnels que 

nous persistons à 

garder. Il nous faut retourner la vie 

et identifier tout ce qui peut être 

laissé de côté, recyclé et mis à pro-

fit. 

     Comment aller de l’avant avec 

un sac plein de débris ? Outre le 

poids inutile, avec le temps tous ces 

débris pourriront et nous ne garde-

rons que les vautours de l’émotion : 

la dépression, l’anxiété, la colère, la 

rage, la douleur et le désespoir. 

     Et c’est dans ce tas de gravats 

que nous jetons souvent ce qu’il y a 

de meilleur en nous : les talents que 

nous n’avons pas exploités, les 

opportunités dont nous n’avons pas 

profité parce que nous avons eu 

peur, les conversations que nous 

n’avons pas finies, le bonheur nous 

n’avons pas vécu.  

     Et dans le sac que nous conser-

vons dans notre être, nous oublions 

souvent de SENTIR la plénitude de 

la vie. 
 

 

 

 

 

Iris Sinoti 

      Thérapeute jungienne et transpersonnelle 
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     Souvent dans la vie, nous faisons 

face à des situations difficiles et 

nous succombons au désespoir. Ce 

peut être une maladie grave, la 

perte d’un emploi, une difficulté 

financière ou la perte d’un être cher.  

Selon la vision spirite, nos engage-

ments évolutifs ont été pour la plu-

part choisis par nous-mêmes avec 

l’orientation de nos « bienfaiteurs 

spirituels », en visant toujours notre 

amélioration morale. Lorsque, dans 

le plan spirituel, nous participions à 

l’élaboration de notre projet réincar-

natoire, nous nous croyions capables 

d'apprendre, de résoudre et de 

croître face aux épreuves et presque 

toujours nous pensions que nous 

étions suffisamment préparés pour 

surmonter les obstacles proposés. 

Nous avons fait des choix à cette 

occasion, motivés, pleins de courage 

et d'espoir face à cette nouvelle 

existence.  

     Mais, lorsque nous sommes re-

venus dans la matière, sans nous 

souvenir de nos besoins et des en-

gagements que nous avons assu-

més, nous nous sommes comportés 

comme des victimes du destin.  

     Même si nous disons comprendre 

spirituellement les problèmes, au 

moment de la grande épreuve, notre 

réaction est matérialiste, et reflète 

notre attachement, notre victimisa-

tion et la petitesse de notre foi. La 

question que l'on se pose est 

« pourquoi moi ? » en  démontrant  

      

Tolérance et Négligence 

      Une des attitudes les plus difficiles 

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

tolérance, surtout quand il s’agit de 

tolérance religieuse. Au XVIIème siècle, 

la France fut marquée par un événe-

ment qui donna lieu à la publication 

d’un livre par Voltaire (Le traité sur la 

tolérance) : la condamnation à mort 

d’un protestant innocent dans la ville 

de Toulouse, une sentence qui fut pro-

noncée sous la forte influence du com-

portement exalté 

des catholiques.  

     L’affaire est 

encore d’actualité 

dans la mesure 

où dans les pays 

théocrat iques, 

l'ignorance reli-

gieuse à grande 

échelle est en-

couragée quoti-

diennement et 

dans le monde 

entier. Le XXème 

siècle a démon-

tré, en toile de 

fond, les motifs pour lesquels les pays 

se sont impliqués dans des guerres 

d’extermination, motivés par l’ascen-

dant de leurs chefs influencés par des 

points de vue religieux divers, avec 

leurs conséquences néfastes. Toutefois, 

négliger les attitudes qui peuvent mini-

miser ou même extirper de la vie de 

l’homme l’absence de respect envers 

les diverses croyances qui existent sur 

la planète reviendrait à renier à l’être 

humain le droit de manifester sa foi, 

indépendamment de la forme qu’elle 

prend. Dans ce sens, Allan Kardec, sur 

les pas de Jésus de Nazareth, a mis 

l'accent sur le caractère universel du 

spiritisme en tant qu'auxiliaire des 

religions en ce qu’elles peuvent avoir 

de commun : l’amour à Dieu et du 

prochain comme soi-même. Des atti-

tudes comme celles-là commencent à 

la maison : la tolérance à l’égard des 

différences, le respect dans la vie en 

commun. 

 

 

 

Sonia Theodoro da Silva                                                                                                        

                                                                Rédactrice 
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notre manque de connaissance de 

la loi de la réincarnation ?   

    Dans l’enfance spirituelle que 

nous vivons, nous pouvons nous 

sentir les victimes d’une injustice, 

mais c’est à ce moment précis que 

nous devons assumer notre respon-

sabilité et devenir des esprits 

adultes. L’ego adulte ne cherche 

pas de coupables, mais des solutions  

 

 

 

pour les problèmes. Le désespoir 

reflète  la  difficulté  d’assumer  

nos attitudes de manière respon-

sable. La vie nous restitue exacte-

ment ce que nous semons. 

     « Quels que soient les afflictions 

et les problèmes qui t’agitent sur ta 

route, aie confiance en Dieu, en 

aimant et en construisant, en par-

donnant et en aidant toujours, car 

Dieu, au-dessus de toutes les cala-

mités et de toutes les larmes, te 

fera survivre, bénira ta vie et don-

nera de la force à ton cœur ». 

(Meimei) 

     Travaillons pour le bien de tous, 

en amplifiant notre conscience. 

Nous ne pouvons pas toujours 

changer les événements, mais nous 

pouvons modifier notre manière de 

voir les problèmes. 

     Lorsque nous sortons de nous-

mêmes et que nous rétribuons de 

l'empathie, nous sommes sur le 

bon chemin pour expérimenter la 

paix qu'apporte la Foi. 
 

 

 

Ercilia Zilli  

                                   Psychologue clinicienne 

 

Désespoir Injustifiable 

V Mois Spirite/2012 
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     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 

avons modelé 

notre individualité 

et notre personna-

lité actuelle qui se 

manifestent à 

travers nos be-

soins, nos habi-

tudes et nos com-

portements. 

     Selon un point 

de vue métaphy-

sique de l’exis-

t e n c e ,  n o u s 

sommes des créa-

tures divines qui 

s’exercent à l'ap-

prentissage de la 

c o n q uê t e  de 

l'amour et de la 

sagesse. Nous 

sommes des ap-

prentis de la vie, 

soumis au mouve-

ment 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 sim-

plisme 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 ga-

gner 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 réédu-

quant 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'es-

sence du problème moral et constitue le test décisif de toute la perspective que l'on a sur la vie. »  
 

Evanise M Zwirtes  

                                                                                                                                                                                                    Psicoterapeuta 

Vivre Simplement 

V Mois Spirite/2012 


