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INTRODUCTION DE LA 1ÈRE ÉDITION

Les passes magnétiques, pratiqués librement, sont utilisés 
par les spirites sans se préoccuper le moins du monde des 
connaissances pratiques ou théoriques; ce n’est pas pour cette 
raison que leur application est moins utile.

Dans la quasi totalité des cas, elle est faite par des individus 
sélectionnés naturellement, choisis pour cette tâche parce qu’ils 
possèdent une médiumnité de guérison ou, souvent, parce qu’ils 
ressentent une impulsion de pure charité envers leur prochain. 
Pour ce travail médiumnique, une connaissance préalable du 
sujet n’était pas jugée indispensable, ni même nécessaire, parce 
que, dans presque tous les cas, ce sont les esprits désincarnés qui 
agissent.

Cependant, il est vrai aussi que, si ces travailleurs dévoués 
se familiarisaient avec ces connaissances et s’exerçaient de 
façon scientifique dans leur pratique, l’efficacité du travail serait 
augmentée, ce qui faciliterait grandement la tâche des bienfaiteurs 
spirituels qui, par leur intermédiaire, exemplifient au sein de 
l’humanité les enseignements de bonté et de coopération prescrits 
dans l’Evangile de Jésus, notre Loi.

Il arrive aussi qu’il y ait un grand nombre de confrères de 
bonne volonté qui s’efforcent de collaborer dans tous les domaines, 
y compris les cures. Cependant, il n’ont pas toujours la possibilité 
ou le loisir de réaliser les études spécialisées nécessaires pour 
connaître ce sujet.

En écrivant ce livre, donc, je n’ai pas d’autre objectif 
que de mettre à la disposition de tous, y compris de ceux qui 
sont intellectuellement moins favorisés, un petit condensé des 
connaissances indispensables à une pratique judicieuse des 
vibrations et des passes. Ce n’est pas seulement pour que ceux-
ci soient plus efficaces, mais aussi pour que l’on donne sa juste 
valeur à la connaissance du spiritisme qui ne doit, dans aucun de 
ses aspects, être négligée ou méconnue.
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Au niveau de la science officielle, les passes magnétiques 
n’ont jamais étés acceptés et leur application a toujours été 
ridiculisée, même quand elle était faite par des médecins ou par 
d’autres professionnels diplômés. Pour cette raison, ils n’ont été 
utilisés que très rarement et exceptionnellement en tant qu’agents 
thérapeutiques et leur pratique est même considérée comme une 
transgression légale sujette à pénalités.

C’est le tribut que nous payons encore à la routine et aux 
préjugés du passé.

Pourtant, parmi les spirites, le passe est un agent habituel de 
cure. C’est le spiritisme qui a aidé à sa réhabilitation aux yeux du 
peuple, lui rendant ainsi un immense service, notamment pour les 
plus humbles et les plus démunis qui retirent un grand bénéfice 
de cette pratique.

En même temps, le spiritisme honora de cette façon la 
mémoire de tous ceux qui, dans le champ scientifique, ont été 
les pionniers de son application, en confrontant toutes sortes de 
difficultés: durant le Moyen Âge, Paracelse et Van Helmont; à 
l’époque moderne, Mesmer, Du Potet, Puissegur, Bué, Gauthier, 
La Fontaine, Deleuse ainsi que d’autres éminents et dévoués 
chercheurs qui se sont incarnés sur la Terre avec cette tâche. 
Malgré qu’ils n’aient jamais étés pris au sérieux, qu’ils aient 
étés dépréciés par les gourous des académies des sciences, ils ne 
se sont jamais découragés et ont fini par établir des fondations 
solides à la connaissance et à la pratique de cet élément de cure 
naturel et efficace.

Nous n’ignorons pas qu’autant les passes magnétiques 
que les vibrations sont connus depuis l’antiquité. Leur pratique 
était courante, bien que rigoureusement limitée aux initiés et aux 
prêtres dans les sanctuaires fermés de diverses religions.

Jésus lui-même n’a-t-il pas enseigné à soigner par 
l’imposition des mains?

Si le spiritisme n’avait pas promu leur généralisation et 
démontré leur utilité pour la guérison de blessures physiques et 
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psychiques, de tels moyens seraient sans doute tombés aujourd’hui 
dans l’oubli.

Mais, même entre spirites, la connaissance des passes est 
déficiente et leur application trop souvent empirique. Chacun agit 
comme bon lui semble, et cela provoque souvent des résultats 
contraires à ceux espérés ou nécessaires, préjugeant ainsi, cela va 
de soi, la santé des patients.

À part les cas où les Esprits eux-mêmes, incorporés dans 
des médiums, appliquent les passes, on peut noter une ignorance 
généralisée du sujet qui, en raison de son importance et des 
conséquences qu’il peut impliquer, devra être traité avec beaucoup 
plus d’attention et d’intérêt.

Pour sa connaissance, nous le répétons, il n’est pas 
nécessaire de faire des études prolongées et d’épuisants efforts 
pour lire des traités volumineux et prétentieux, où les questions 
magnétiques et télépathiques sont exposées avec un excès de 
mots souvent inutile.

À moins que l’on parle de chercheurs, qui ont l’habitude 
d’approfondir les sujets qui les intéressent, il suffit pour les 
spirites d’assimiler les éléments de base de cette connaissance 
afin de ne pas agir inconsciemment ou à l’aveuglette. Ils 
pourront les utiliser, dès le début, avec le désir élevé de servir 
son prochain, car cette pratique est accessible à tous, même 
ceux qui n’ont pas de médiumnité de guérison. Tout le monde 
possède un magnétisme animal curatif et la source universelle 
en est accessible en permanence dans la création divine. Chaque 
homme, chaque être vivant est un centre d’attraction pour cette 
force, une usine capable de procéder à sa captation, à sa rétention 
et à sa distribution aux malades; il suffit pour cela d’avoir un 
désir humble et sincère d’exercer ce digne sacerdoce de charité 
évangélique, selon les enseignements de Celui qui s’est sacrifié 
pour tous pour les sauver.

Dans ce livre, nous désirons justement fournir les 
connaissances essentielles à la réalisation de ce travail. Nous 
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le faisons sans aucune prétention à une sagesse que nous ne 
possédons pas, mais seulement avec l’intention de servir.

Nous désirons faire une certaine contribution à ce que 
la connaissance et la pratique des passes et des vibrations se 
généralise toujours plus, permettant à un nombre sans cesse 
croissant d’infortunés d’en profiter.  Nous terminerons ce 
préambule en soulignant que le spiritisme, comme il l’a fait avec 
la médiumnité, doit mettre à leur juste place ces précieux éléments 
de cure, en réhaussant leur prestige, en indiquant leurs mérites, en 
renseignant sur leur nature et en popularisant leur usage.

São Paulo, mars 1950

L’auteur  
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PRÉFACE DE LA 2ÈME ÉDITION

Dans le panorama restreint et confiné que présentait le 
mouvement spirite de notre pays jusqu’aux premières décennies 
de ce siècle, l’effort individuel de courageux militants se 
développa significativement; ils répandirent la doctrine malgré 
les désavantages dus aux réserves et aux hostilités ambiantes.

Mais l’organisation, sur des bases avancées, de la Fédération 
Spirite de l’État de Sao Paulo à partir de 1940 marqua le début 
d’une intense et ample réaction destinée à orienter le mouvement 
vers de nouveaux chemins plus larges. Depuis des lieux fermés 
vers l’espace publique, le mouvement s’imposa courageusement 
aux milieux culturels et religieux du pays grâce à sa juste valeur 
mais aussi grâce au prestige découlant de ses propres finalités 
sociales et humanitaires.

Ce livre peut être considéré comme un des signes de cette 
époque de rénovation et il a le mérite d’avoir promu la réhabilitation 
des passes magnétiques et spirituels en tant qu’éléments précieux 
de l’assistance spirituelle qu’il est notre devoir d’offrir aux gens. 
Il a aussi servi à discipliner et unifier les pratiques de la maison 
spirite, surtout en ce qui concerne les passes qui, à cause de 
techniques arbitraires désordonnées et d’infiltrations de courants 
bizarres, ont souvent étés tournés en ridicule, nuisant au sérieux 
et à l’efficacité scientifique de cette précieuse technique d’aide à 
l’équilibre matériel et psychique.

D’autre part, ceci est un secteur très productif, qui permet 
de se focaliser sur l’importance des traitements spirituels, avec 
leur caractère de Consolateur promis par le Divin Maître, afin 
d’alléger la souffrance individuelle, inévitable et généralisée, 
de l’homme incarné dans ce monde inférieur d’expiations et 
d’épreuves.

São Paulo, 1976

La maison d’édition
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PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition, la première après que l’auteur 
soit désincarné, fut réalisée avec pour objectif de procéder à 
une révision des termes scientifiques, principalement en ce 
qui concerne la nomenclature de l’anatomie humaine définie, 
à Sao Paulo en août 1997, par la Fédération Internationale des 
Associations d’Anatomistes.

Elle amène une nouvelle série de photos, dont le but est 
de mieux contribuer à l’objectif didactique de cette oeuvre. Elle 
conservent naturellement les mêmes positions du corps que celles 
décrites dans les anciennes éditions.

Le projet graphique a lui aussi été renouvelé pour 
correspondre avec l’ensemble des oeuvres de la « série Edgard 
Armond », publiées par cette maison d’édition.

En complément, une équipe de collaborateurs de l’Alliance 
Spirite Évangélique a produit une cassette vidéo basée sur ce 
livre. Cette cassette est une réalisation opportune, qui permet aux 
lecteurs qui en ont fait l’acquisition de suivre la dynamique des 
mouvements des passes et de leur application, facilitant ainsi leur 
compréhension.

São Paulo, juillet 1999

La maison d’édition



La normalisation des passes et des autres pratiques 
doctrinaires décrites ici a été adoptée par la Fédération Spirite de 
l’État de Sao Paulo afin de rendre effective l’unité des pratiques 
spirites, sujet de la plus haute importance formulé durant le 
Congrès de l’Unification réalisé en 1947 dans cette capitale.





PARTE A
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CHAPITRE 1

LE SANCTUAIRE DE L’ESPRIT INCARNÉ

Le corps humain est le sanctuaire de l’esprit incarné et 
l’instrument dont celui-ci se sert pour exercer ses activités dans le 
monde physique. Pour cette raison, il a été formé de telle manière 
que, en même temps qu’il exerce ses activités, il reste lié par 
divers moyens à son propre monde, le monde spirituel.

Il en découle une importante responsabilité: l’homme 
incarné doit prendre soin de ce corps et répondre de sa conservation, 
son équilibre et son harmonie fonctionnelle.

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Le corps physique est une machine fonctionnant sans arrêt, 
de la naissance jusqu’à la désincarnation, actionnée par des forces 
puisées dans le milieu ambiant; il se constitue d’un ensemble de 
tissus et d’organes spécialisés et autonomes, bien que maintenus 
ensemble, intégrés dans le système commun, par la présence de 
l’esprit incarné.

Il est formé de matière dense (énergie condensée à divers 
degrés), présentant une forme tangible, modelée sur une ossature 
résistante et flexible, et entourée, dans le plan éthéré, d’une 
aura caractéristique, différente pour chaque individu, visible 
dans le plan hyper-physique et habituellement limité à quelques 
centimètres au-delà de la superficie du corps.
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Pour s’intégrer dans le milieu ambiant, l’esprit incarné 
possède les organes physiques des sens: vision, audition, toucher, 
goût et odorat. Grâce à ceux-ci, il peut prendre connaissance 
de ce qui se passe autour de lui dans le monde physique, et par 
l’intermédiaire du périsprit - qui est le corps spirituel - il se lie 
avec le monde invisible, étant ainsi apte à agir en même temps 
dans les deux plans de manifestation de la vie.

La machine humaine est formée par des cellules, des tissus, 
des organes, des appareils et des systèmes qui sont différents, 
ayant chacun une fonction et une utilité spécifiques mais toujours 
complémentaires les unes aux autres.

CELLULE

La cellule est l’unité morphologique et physiologique dans la 
structure des êtres vivants; elle est la base de toutes les organisations 
vivantes. Elle peut être considérée comme un véritable «organisme», 
extrêmement spécialisé, composé des éléments suivants:

- Membrane cellulaire: entoure la cellule.



PASSES ET RADIATIONS

21

- Cytoplasme: substance fondamentale dans laquelle 
nagent diverses particules ayant chacune une fonction spécifique: 
digestion, respiration, excrétion, production d’énergie, etc...

- Noyau: il est responsable de la reproduction cellulaire 
et de la transmission des caractères héréditaires, grâce aux 
chromosomes (où se trouvent les gènes) contenus en lui dans la 
structure de l’ADN.

Les cellules, en plus d’être microscopiques, possèdent 
différentes formes selon qu’elles soient musculaires, nerveuses, 
osseuses, etc...
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TISSUS

Les cellules se spécialisent et se regroupent en des 
ensembles  possédant des caractéristiques similaires: les cellules 
nerveuses constituent le tissu nerveux, les cellules osseuses le 
tissu osseux, etc.

ORGANES

Plusieurs tissus se réunissent pour former une structure plus 
complexe, responsable pour une fonction spécifique: l’organe. Cela 
va des organes simples, comme un os, un muscle ou un nerf, aux 
organes plus complexes, comme l’estomac, le coeur, les intestins, etc.

SYSTÈMES

Les organes réunis pour des fonctions précises constituent 
ce qu’on appelle des systèmes. Le mot ‘appareil’ peut être utilisé, 
dans le langage actuel,  comme un synonyme de ‘système’ mais 
aussi comme un ensemble de systèmes. Par exemple, le système 
musculaire associé au système osseux formeraient un appareil 
appelé appareil de locomotion; le système respiratoire et le 
système musculaire formeraient l’appareil qui produit la voix, etc.

1) LE SYSTÈME DIGESTIF

Il est formé par les organes suivants: bouche, oesophage, 
estomac, intestin grêle, gros intestin ainsi que plusieurs glandes 
(foie, pancréas, glandes salivaires). Ce système est destiné à 
capter, manipuler et absorber les aliments ainsi qu’à éliminer les 
résidus qui n’ont pas été utilisés par le corps.
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La digestion commence dans la bouche avec la salive qui 
contient des agents digestifs (comme par exemple l’amylase salivaire 
qui transforme l’amidon en sucre). Les aliments transitent ensuite par 
des mouvements péristaltiques à travers l’oesophage; ils passent par 
la valve qui ferme l’estomac, entrent dans l’estomac qui les manipule 
durant un certain temps avec ses sucs digestifs; ensuite ils passent par 
le duodénum, à travers la valve qui le relie avec l’intestin grêle,où ils 
continuent à être traités par des sucs digestifs (entre autres ceux du foie 
et du pancréas); ils vont ensuite à l’intestin grêle où la majeure partie 
des substances nutritives sont absorbées; et finalement ils terminent 
leur chemin dans le gros intestin d’où ils sont éliminés à travers l’anus.

L’absorption se fait à travers d’anfractuosités des intestins, 
où se trouvent de très fins capillaires lymphatiques et sanguins qui 
reçoivent les substances et les distribuent, grâce à la circulation, 
dans tout l’organisme.
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2) LE SYSTÈME RESPIRATOIRE

Il est chargé d’absorber dans l’atmosphère non seulement 
l’oxygène nécessaire mais aussi le fluide vital qui fournit à 
l’organisme l’indispensable énergie.

Il est formé par les organes suivants: fosses nasales, 
pharynx, larynx, trachée, bronches et poumons. Dans le larynx se 
situent les cordes vocales qui sont les organes destinés à la parole.

Les poumons sont entourés par une membrane séreuse, la 
plèvre, et pénétrés par les bronches qui se ramifient  en bronchioles 
et alvéoles pulmonaires. Ces derniers sont entourés de capillaires 
sanguins à travers desquels l’oxygène pénètre dans le sang.

Le sang veineux arrive propulsé par le coeur et est oxygéné 
dans les alvéoles en se libérant du gaz carbonique, passant ainsi de 
veineux à artériel (de sombre à rouge), étant ainsi apte à oxygéner 
de nouveau les cellules.
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3) LE SYSTÈME CIRCULATOIRE

Il maintient la vie, la chaleur interne, amène par le sang les 
aliments aux cellules et retire les résidus métaboliques toxiques 
de l’organisme (ex: l’ammoniaque qui provient de la digestion 
des protéines).

Il est formé, en résumé, par le coeur, les artères, les veines 
et la rate.
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Les artères conduisent un sang riche en oxygène, propulsé 
par le coeur, à travers les vaisseaux sanguins mineurs, les capillaires, 
lesquels sont en relation proche avec les cellules. A ce moment, le 
sang artériel laisse l’oxygène, les substances alimentaires, etc. et, 
se transformant en sang veineux, il emmène le gaz carbonique et 
les substances toxiques afin qu’ils soient éliminés.
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4) LE SYSTÈME D’ÉVACUATION
Il récolte et élimine les résidus vénéneux résultant des 

échanges physiologiques. Il se compose des reins, des uretères, 
de la vessie et de l’urètre. Par les vaisseaux appropriés, le sang 
passe par les reins, où se passe un processus de filtration qui 
enlève du sang les résidus à éliminer, lesquels vont descendre par 
les uretères jusqu’à la vessie et sont ensuite éliminés par l’urètre.
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5) LE SYSTÈME OSSEUX 

Il comprend les os et les articulations qui forment ensemble 
le squelette, armature solide qui supporte le corps, le protégeant 
et lui donnant sa forme. Les os longs, principalement, possèdent 
dans leur moelle le tissu responsable de la production des cellules 
sanguines (globules rouges et blancs).
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6) LE SYSTÈME MUSCULAIRE

Ici nous étudions seulement les muscles striés, responsables 
pour les mouvements volontaires. Les muscles lisses, viscéraux, 
possèdent des mouvements indépendants de la volonté, inconscients 
(ex: la descente des aliments le long du tube digestif).

Les muscles striés possèdent des tendons fixés sur le 
squelette; de cette manière, quand ils se contractent, ils réalisent 
les mouvements des diverses parties du corps.
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7) LE SYSTÈME GÉNITAL

Ce système exécute le processus de reproduction et de 
perpétuation de l’espèce. Il comprend les gonades, organes 
responsables de la production des cellules sexuelles (chez les 
hommes, les testicules produisent les spermatozoïdes et chez les 
femmes, les ovaires produisent les ovules). La femme possède, en 
plus de cela, un utérus, responsable pour la gestation.
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8) LE SYSTÈME ENDOCRINIEN

Les glandes endocriniennes, à cause de leur interdépendance, 
forment un système dit endocrinien. Les principales glandes 
endocriniennes sont: épiphyse ou glande pinéale, hypophyse 
ou glande pituitaire, qui contrôle les autres glandes, thyroïde et 
parathyroïde, thymus, pancréas (dans sa fonction endocrinienne, 
il lance l’insuline et le glucagon dans le sang), les surrénales, les 
ovaires ou testicules selon le sexe, et le placenta.
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L’hypophyse et l’épiphyse sont des points sensibles des 
interventions spirituelles de la vie animique de l’homme incarné, 
surtout dans le développement de ses facultés psychiques.

L’épiphyse possède une aura, une agrégation dorée 
située autour d’elle, qui présente les sept teintes des couleurs 
basiques. Cet aura n’existe normalement pas chez les enfants de 
moins de sept ans, ni chez les personnes âgées atteintes d’une 
artériosclérose grave, ni chez les handicapés mentaux, ce qui 
prouve que cette glande est liée à la vie mentale des humains. 
C’est  l’organe principal de la spiritualité et de la conscience des 
choses tant externes qu’internes.

9) LE SYSTÈME NERVEUX

Il est le plus complexe en ce qui concerne les fonctions et les 
activités de l’esprit incarné. Le système nerveux coordonne toutes 
les activités organiques, conduit sensations et idées vers et à partir 
de l’esprit. Il est l’élément qui adapte l’organisme aux conditions 
du moment. Ce système est composé du tissu le plus délicat et le 
plus complexe de tout le corps humain: le tissu nerveux.

Le corps physique ne génère pas le fluide vital (la force 
que rend possible l’activité organique), cependant il le reçoit des 
centres de force du périsprit et il absorbe cette énergie à partir du 
milieu où il vit par l’intermédiaire de la peau, des aliments et de 
la respiration. En tout cas le système nerveux est le véhicule qui 
reçoit toutes ces forces et, outre que de les emmagasiner dans 
les organes appropriés (plexus et centres de force), le système 
nerveux les distribue à tous les organes internes, selon les 
nécessités momentanées de concentration et de dispersion, locales 
ou générales, visant toujours à maintenir l’équilibre organique du 
corps, son rythme fonctionnel et son harmonie interne.
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Le système nerveux peut être divisé de la manière suivante:

L’encéphale, situé à l’intérieur de la boite crânienne, peut 
être divisé en: bulbe rachidien, pont de varole,  mésencéphale, 
cervelet, diencéphale et télencéphale ou hémisphères cérébraux.

Les lobes frontaux du cerveau contiennent les noyaux de 
la vie intellectuelle de l’esprit et le cervelet est le siège des centres 
de l’équilibre organique de la vie animique, du sentiment; cette 
partie est dépassée dans notre humanité actuelle par le cerveau 
antérieur avec une hypertrophie de l’intelligence et une atrophie 
de la vie morale.
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- Le système nerveux périphérique
    - nerfs crâniens et rachidiens 

Le système nerveux périphérique, avec ses nerfs, conduit 
les stimulations du monde extérieur vers l’esprit et vice-versa. 
Ces stimulations peuvent être volontaires ou involontaires, 
conscientes ou inconscientes, motrices ou sensitives, somatiques 
ou viscérales.
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- Le système nerveux autonome
     - Parasympathique et Sympathique
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Le système nerveux autonome est ce qui nous intéresse 
le plus. Il est responsable de l’innervation (innerver: fournir en 
éléments nerveux une partie de l’organisme) des viscères et il 
peut être divisé en deux: le système nerveux sympathique et le 
système nerveux parasympathique.

Le parasympathique est représenté, quasi dans son intégralité, 
par le nerf vague, qui innerve tous les viscères jusqu’à la partie 
supérieure du gros intestin environ. Il a une action modératrice.

Le sympathique est constitué d’une chaîne de ganglions 
et de nerfs proches de la colonne vertébrale, appelée tronc 
sympathique. Il a une action excitante.

Si l’on prend le système sanguin, par exemple: si, pour une 
raison ou une autre, l’action du sympathique prédomine, le coeur 
va battre de plus en plus rapidement (tachycardie) , pouvant amener 
à un manque d’oxygénation et à l’infarctus. Si, au contraire, c’est 
l’action du parasympathique (nerf vague) qui domine, il va battre 
de plus en plus lentement pouvant aller jusqu’à l’arrêt.

Pendant le sommeil, le nerf vague exerce une action 
ralentissante pour le repos général.

Le parasympathique et le sympathique fonctionnent dans 
une sorte d’antagonisme qui maintient automatiquement l’équilibre 
interne. Cet équilibre est la santé. Il se rompt seulement quand il y 
a une intervention directe de l’esprit qui agit à travers les plexus, 
principalement le plexus solaire. En projetant des fluides dans cette 
région, on obtient rapidement des réactions plus ou moins intenses 
dans la majeure partie des organes internes, qui dépendent de cette 
vie végétative.

L’action de l’esprit sur le premier de ces deux systèmes (le 
système nerveux central) est entièrement intellectuelle, directe et 
individuelle et c’est pour cela que pour chaque problème, pour chaque 
changement qui surgit, il a une solution propre, une réaction, une 
réponse spécifique, qui vient du cerveau jusqu’au point de l’organisme 
où ce problème se manifeste. Par exemple, en cas de blessure à la 
pointe d’un des doigts de la main droite, la nouvelle arrive directement 
au cerveau qui répond immédiatement à cette région, réagissant selon 
les disponibilités et les circonstances du moment.
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Sur le système végétatif, l’action est, comme décrit 
plus haut, indirecte et permanente: les organes fonctionnent 
automatiquement, grâce à des impulsions venant du périsprit, aussi 
longtemps que l’esprit reste lié au corps par le cordon ombilical 
fluidique qui se rompt uniquement avec la mort physique.

Ce système végétatif a une espèce d’action catalytique: 
la présence de l’esprit détermine le fonctionnement automatique 
de l’ensemble, les centres de force envoyant les impulsions 
aux plexus qui les envoient aux nerfs; ainsi tous les organes 
fonctionnent de façon régulière, sans que le mental* incarné en 
soit conscient, bien que les deux systèmes soient intimement liés 
dans le contexte du fonctionnement organique général.

* Le mot mental est utilisé dans le spiritisme pour 
nommer le «cerveau» spirituel, c’est-à-dire l’ensemble formé par 
l’inconscient, le conscient et le superconscient.

De toute façon, l’activité nerveuse, autant consciente (du 
système central) qu’automatique (du système végétatif), trouve son 
origine dans le système nerveux, et quand celui-ci se fatigue, des pertes 
de contrôle et des maladies graves peuvent se produire, comme par 
exemple l’hypertension artérielle, les ulcères, l’asthme, les colites,etc

Nous pouvons encore étudier à l’intérieur du système 
nerveux les organes responsables de la captation des stimulus du 
milieu ambiant, les organes spécifiques de la sensibilité. Ce sont:

-la vue
-l’audition
-le toucher
-le goût
-l’odorat
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LA VUE - Les organes de ce sens comprennent l’orbite, le 
globe oculaire et le nerf optique. L’appareil fonctionne comme un 
appareil photo: il reçoit les ondes lumineuses à travers les cellules 
de la rétine, elles sont transmises au nerf optique qui les amène au 
cerveau et celui-ci les transmet, à son tour, au mental périspirituel 
où l’impression lumineuse est classifiée et reconnue.
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L’AUDITION - Ce sens reçoit les ondes sonores; celles-
ci font vibrer le tympan; passant dans l’oreille moyenne, ensuite 
dans l’oreille interne et dans le “limaçon”, elles atteignent le nerf 
auditif qui emmène les ondes au cerveau et ensuite au mental, 
dans le périsprit, pour la classification et la reconnaissance.  
  Dans l’oreille interne, les terminaisons nerveuses captent les 
différentes fréquences de sons, gérant ainsi un courant qui dans le 
cerveau est identifié comme des notes de musique.
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LE TOUCHER - Il reçoit et transmet les impressions 
reçues par l’épiderme sur toute la surface du corps, principalement 
les doigts. Ces impressions sont perçues par des terminaisons 
nerveuses spécialisées qui les transmettent au cerveau par le 
processus dont nous avons parlé plus tôt.

LE GOÛT - Les organes de ce sens comprennent la bouche 
et la langue, où se situent les papilles gustatives, qui différencient 
les saveurs les plus variées dans des régions spécifiques de la 
bouche. La langue possède des milliers de corpuscules gustatifs, 
chacun possédant une liaison directe avec le cerveau.
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L’ODORAT - Ce sens est destiné à différencier les odeurs. 
Il est effectué par des cellules appropriées situées dans la muqueuse 
nasale. C’est un sens excessivement développé chez les animaux qui 
l’utilisent pour la défense et surtout pour la recherche de nourriture. 
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CHAPITRE 2

LES CENTRES DE FORCE

Dans le périsprit, le système nerveux se lie, à travers les 
plexus et les ganglions, à une série de centres de force, appelés 
chakras dans la littérature orientale, sur lesquels nous devons dire 
ici quelques mots, sachant qu’ils sont d’une grande importance 
pour les travaux des passes magnétiques, malgré le fait qu’ils 
n’ont pas été cités par Allan Kardec dans la Codification parce 
que ce n’était pas opportun à l’époque.

Avant cela, nous allons rapidement étudier quelques 
concepts de la doctrine sur l’énergie.

 1) FORMES D’ÉNERGIE

Il y a diverses formes d’énergie qui circulent dans le 
cosmos, alimentant la vie de tous les êtres. Elles ont diverses 
origines: la Terre, le Soleil, l’espace infini, les êtres spirituels...

Elles ont toutes des caractéristiques, des vibrations, des 
longueurs d’onde et des couleurs différentes.

Celles qui viennent du Soleil sont sept et correspondent 
aux couleurs du spectre solaire;.l’arc-en- ciel en est la plus 
éblouissante et la plus poétique expression.

Celles de la Terre sont primaires, violentes; elles viennent 
du centre de la terre et ont reçu dans la littérature orientale le nom 
de feu serpentin ou kundalini. Nous les appellerons ici Force 
Primaire Celles qui viennent de l’espace infini sont innombrables; 
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nous pouvons entre autres citer le ‘’prana’’, l’électricité, les rayons 
cosmiques en général, le magnétisme, etc. L’homme absorbe ces 
énergies par l’alimentation, la respiration et les centres de force.

En alimentation, nous pouvons différencier les végétaux qui, en 
plus des sels minéraux et des énergies solaires fixées par photosynthèse 
dans les carbohydrates, possèdent les vitamines (amines de la vie). La 
science les a déjà découvertes et classifiées en grand nombre.

Toutes ces formes d’énergie coulent à l’intérieur des corps 
vivants, alimentant leurs activités individuelles.

En résumé, l’homme incarné se nourrit:
a) d’aliments solides et liquides absorbés par le système
     digestif,
b) d’air atmosphérique absorbé par le système respiratoire
     et par la peau,
c) d’énergies spirituelles (fluides et rayons cosmiques)
    absorbées par les centres de force.

2) LES CENTRES DE FORCE

Les Centres de force ou Roues (chakra veut dire ‘roue’ 
en sanskrit) sont des accumulateurs et des distributeurs de forces 
spirituelles, situés dans le corps éthérique1, à travers lesquels les 
fluides énergétiques transitent des uns aux autres des enveloppes 
extérieures de l’esprit incarné.

1  *Aussi connu sous le nom de double ethérique, il est formé d’émanations 
neuropsychiques du corps physique d’où émane l’ectoplasme. Sur ce sujet André 
Luiz, dans son livre «Dans les domaines de la médiumnité», chapitre 11, nous dit:
  «Avec l’aide du superviseur, le médium a été extériorisé comme il se doit. 
Au début, son périsprit ou corps astral était revêtu d’effluves vitaux qui 
assurent l’équilibre entre l’âme et le corps de chair, connus dans leur ensemble 
sous le nom de double éthérique. Celui-ci est formé par des émanations 
neuropsychiques qui appartiennent au champ physiologique et qui, à cause de 
cela, n’arrivent pas à rester éloignées du champ terrestre. Elles sont destinées 
à désintégrer lors de la mort rénovatrice de l’instrument de chair». (note de la 
maison d’édition)
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Chez l’homme ordinaire, le centre de force se présente 
comme un cercle de plus ou moins cinq centimètres de diamètre, 
quasi sans éclat. Cependant, chez l’homme spirituel, il est presque 
toujours une spirale lumineuse et brillante.

Plus le centre de force est actif ou développé, plus grande 
est sa capacité énergétique et donc plus grandes sont les possibilités 
d’utilisation de cette énergie. Comme les facultés psychiques sont 
affectées et, en grande partie, subordonnées au fonctionnement des 
centres de force, le développement de l’un d’eux ira de pair avec le 
développement de la faculté psychique correspondante et vice versa.

Les centres de force principaux du périsprit sont localisés 
dans les régions anatomiques correspondant aux plexus du corps 
organique. Pour une meilleure compréhension du sujet, nous 
donnons ci-dessous un schéma de ces régions ainsi que leurs noms.2
PLEXUS3                                   CENTRE DE FORCE

(  4   )                                                                       

2  Dans son oeuvre «Entre ciel et terre», publiée après la première édition de ce 
livre, André Luiz n’est pas tout à fait d’accord avec cette classification, appelant 
cérébral le centre de force frontal; mais nous préférons garder le nom frontal pour 
ne pas confondre avec le coronaire situé également sur le cerveau.
3  Le plexus solaire est actuellement désigné sous le nom de plexus gastrique et le 
frontal est connu en médecine comme carotidien.  (note de la maison d’édition)
4  Le chakra coronaire n’est en relation avec aucun plexus du corps physique 
mais avec la glande pinéale. Voir «Les chakras» de C.W. Leadbeater, édition  
Pensamento. (note de la maison d’édition)

Base de la colonne 
vertébrale
Bas du ventre
Région de la rate
Région de l’estomac  
Région du cœur
Gorge
Front
Haut de la tête 

LOCALISATION
Sacral 

Hypogastrique
Mésentérique
Solaire 
Cardiaque
Laryngien
Frontal 

Basique

Génésique
Splénique
Gastrique
Cardiaque                  
Laryngien
Frontal
Coronaire
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3) FONCTIONS DES CENTRES DE FORCE

Selon les fonctions qu’ils exercent, voici les finalités des 
centres de force:

- BASIQUE: Quand elles sont délibérément contenues, 
les forces qui transitent par cet organe se transforment, dans le 
cerveau, en énergie intellectuelle. Il stimule le désir et agit sur 
le sexe. Ce centre de force capte et distribue la force primaire; 
il sert aussi à la réactivation des autres centres de force. Cette 
réactivation, si elle est faite constamment sur ce centre, augmente 
l’animalité.5 Ses couleurs: le mauve et l’orange vif.

- GENESIQUE: Il régule les activités liées au sexe et reçoit 
une influence directe du basique. Sa réactivation augmente la 
libido de façon imprévisible, pouvant aller jusqu’à un épuisement 
et un déséquilibre importants, provocant souvent le vampirisme. 
Pour cela sa réactivation est fortement déconseillée.

- SPLENIQUE: Il régule la circulation des éléments vitaux 
cosmiques qui, après avoir circulé dans le corps, sont éliminés 
par la peau en se reflétant dans l’aura; plus cette absorption est 
intensive, plus le magnétisme individuel applicable dans les cures 
devient  puissant. Sa réactivation  augmente la captation de ces 
énergies, la vitalité nerveuse et la normalité de la circulation 
sanguine. Ses couleurs: le jaune, le mauve et le vert.

- GASTRIQUE: Il régule la manipulation et l’assimilation 
des aliments organiques; il influe sur les émotions et la sensibilité. 
Son apathie (terme médical désignant un état de fatigue physique 
ou intellectuelle profond) produit des dysfonctionnements du 
système végétatif. Ses couleurs: le mauve et le vert.   

5  André Luiz, dans son oeuvre «Entre terre et ciel», ne parle pas du centre de 
force basique; cependant nous avons jugé utile de le mentionner ici pour son 
importance dans le métabolisme énergétique et pour être un agent réactivateur  
des activités médiumniques dans la mise en mouvement des fluides lourds 
propres à l’homme animalisé.
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- CARDIAQUE: Régule les émotions et les sentiments. Sa 
réactivation étend les sentiments et influence la circulation sanguine; 
sa manipulation est délicate. Ses couleurs: le rose et le doré brillant.

- LARYNGIEN: Régule les activités liées à l’usage de la 
parole; influence l’audition médiumnique. Ses couleurs: l’argent 
et le bleu.

- FRONTAL: Régule les activités intelligentes; influence 
le développement de la voyance; possède des liens avec 
l’hypophyse. Ses couleurs: le mauve, le jaune et le bleu.

- CORONAIRE: C’est l’organe de liaison avec le monde 
spirituel; il permet à l’esprit d’avoir une influence sur les autres 
centres de force; il a une influence sur le développement des 
facultés médiumniques à cause de sa liaison avec l’épiphyse. Sa 
réactivation donne la continuité de la conscience dans le sommeil 
et dans les dédoublements. Ses couleurs: le blanc et le doré.

4) LE CORPS ÉTHÉRÉ 

Les plexus, comme nous venons de l’expliquer, sont situés 
dans le corps physique; ce sont des ensembles et des agglomérations de 
nerfs et de ganglions du système nerveux sympathique (sympathique 
et  parasympathique) qui régule la vie végétative du corps humain.

Les centres de force, au contraire, sont des stations de forces 
spirituelles ou fluidiques du périsprit et du corps éthéré, formant 
un champ électromagnétique utilisé par l’esprit et fonctionnant en 
parfaite liaison avec les plexus du corps matériel.

Le corps éthéré est composé d’effluves vitaux, qui sont 
composés en majeure partie d’émanations neuropsychiques du 
corps dense; il assure le lien entre celui-ci et le périsprit qui en 
est, en quelque sorte, le prolongement. Ce corps se désintègre de 
30 à 40 jours après la mort du corps physique. 
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5) CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

- Les forces spirituelles et les forces cosmiques, venant de 
l’espace ou de la terre, pénètrent les centres de force situés dans 
le périsprit; de là elles passent par les plexus organiques et ensuite 
par les nerfs. Elles circulent ainsi dans tout l’organisme.

- Les énergies qui circulent par les centres de force possèdent 
chacune une longueur d’onde et une couleur déterminées; elles 
ne se déplacent pas en ligne droite mais plutôt par ondulations 
comme les ondes (radio, lumineuses, sonores,...).

- Selon l’influence qu’ils exercent, les centres de force 
possèdent des couleurs différentes, la couleur prédominante étant 
celle qui correspond à la nature et à l’activité fondamentale de 
chacun d’eux. Selon cette même nature et selon leur disposition 
dans l’ensemble humain, ils peuvent être: 

a) physiologiques (génésique et gastrique)
b) émotionnels (cardiaque et laryngien)
c) spirituels (frontal et coronaire).
 Ces deux derniers maintiennent une liaison rapprochée 

avec l’épiphyse et l’hypophyse et fonctionnent comme éléments 
de liaison avec le monde spirituel supérieur, comme nous l’avons 
signalé plus haut.

• Une alimentation sobre, l’abstention des toxines et autres 
facteurs négatifs, influencent le bon transfert des énergies à travers 
le binôme centre de force-plexus; ceci est extrêmement important 
pour ceux qui donnent des passes et qui ont donc besoin de maintenir 
en permanence leurs forces en équilibre et en rythme parfait.

  • Les médicaments matériaux agissent sur les viscères, les 
muscles et les nerfs, mais les énergies fluidiques et magnétiques 
agissent directement sur les centres de force.

 • La force primaire pénètre par le centre de force basique, 
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réveillant les autres centres de force et pouvant, dans certains cas, 
provoquer leur réactivation.

 • Chez certains individus, les centres de force frontal et 
coronaire se confondent en apparence, étant donné que les deux 
glandes (épiphyse et hypophyse) sont, dans le corps physique, 
très proches l’une de l’autre.

• Dans le corps physique, les organes de sens reçoivent 
les impressions extérieures et les transmettent au cerveau pour 
ensuite arriver à l’esprit; cependant il y a, dans le périsprit, de 
la matière capable de recevoir et de transmettre des impressions 
ou des vibrations venant de l’extérieur. C’est le secret de la 
compréhension du plan spirituel: l’esprit voit et sent dans tous 
les sens du terme, sans la nécessité de localisation, puisque dans 
l’entièreté de son enveloppe il y a des cellules capables de recevoir 
et de transmettre ces informations.

• Chaque centre de force, lorsqu’il est développé ou réactivé, 
augmente les possibilités des sens physiques et spirituels ainsi 
que les facultés psychiques ou médiumniques; ce développement 
rend l’esprit apte a recevoir de nouveaux types de vibrations.

• Les énergies solaires pénètrent les centres de force sous 
la forme d’ondulations préférentielles ou spécifiques, formant 
des rayons de couleurs différentes, avec des vertus différentes. 
Quelques exemples:

Mauves et oranges:  rayons spécifiques au génésique, 
d’où ils vont aux organes reproducteurs. L’usage de ces rayons 
maintient le désir vivant  (c’est la libido), tandis que l’abstention 
les transforme en rayons jaunes, propres à la vie spirituelle, qui 
passent vers le cerveau.

Jaunes: vont au coeur, qu’ils ravivent, pour se diriger 
ensuite directement vers le cerveau afin de réveiller le coronaire.

Verts: inondent l’abdomen, se concentrant au niveau du 
plexus solaire pour vivifier les organes digestifs et excréteurs.
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Roses: circulent à travers le système nerveux, dont ils sont 
l’aliment spécifique.

• Étant donné que les centres de force fonctionnent sur le 
plan spirituel, ils ne peuvent pas toujours transmettre au corps 
physique les informations qu’ils reçoivent constamment, le 
mental étant accordé avec le monde physique. En effet, il y a des 
frontières vibratoires qui empêchent les transmissions, comme un 
espèce de rideau vibratoire isolant qui protège le corps physique 
des chocs constants et souvent nuisibles de ces impressions, 
comme nous allons le voir plus loin.

• Chez les médiums, les facultés peuvent être réveillées 
par des altérations dans le corps périspirituel sous l’action de la 
force primaire dirigée; cependant, le développement prématuré 
des centres de force par ce processus (surtout pour le génésique) 
est hautement condamnable et très dangereux. Cela peut causer 
de sérieuses perturbations.

• Aucune pratique de ce type ne doit être conseillée sans 
un développement graduel et parallèle des forces morales, visant 
à l’évangélisation de l’individu.

Forcer les centres de force, les manipuler de façon 
empirique ou au-delà de certaines limites, déséquilibre les 
organes matériels correspondants et produit sur le plan spirituel 
des perturbations psychiques et des obsessions. D’autre part, 
leur épuisement et leur apathie produisent un affaiblissement 
organique et psychique dû à l’interruption du flux d’énergies 
vitales nourrissant le métabolisme fluidique général.

Cependant, étant donnée l’utilité de la réactivation dans les 
cas de développement médiumnique et dans le champ des cures, 
nous allons étudier un processus simple avec lequel on peut, avec 
toutes les précautions nécessaires, introduire l’utilisation de la 
force primaire dans les pratiques spirites (chapitre 19 «méthode 
de réactivation»).



PASSES ET RADIATIONS

55

RÉSUMÉ

Maintenant nous pouvons résumer le tout pour dire que: le 
corps humain est un univers en miniature, essentiellement dynamique, 
formé d’énergie condensée en cellules vivantes et intelligentes, 
groupées en colonies de hiérarchies vibratoires différentes, qui se 
spécialisent pour former les divers organes, appareils et systèmes 
dont chacun a ses caractéristiques, mouvements et finalités propres 
et qui sont tous liés entre eux par le système nerveux. Dans ce 
merveilleux ensemble, la fonction spirituelle dépend grandement 
de ce système nerveux qui est le grand régulateur de toutes les 
tensions, relations et mouvements. Finalement, l’esprit incarné 
utilise cet organisme, agissant directement avec le cerveau ou 
indirectement avec les plexus.

C’est pour cette raison que dans tous les cas de 
prédominance spirituelle (extériorisations spontanées, mysticisme, 
hypersensibilité congénitale, médiumnité, etc.) le premier secteur 
de l’organisme à manifester des irrégularités ou des perturbations 
est le système nerveux, parce que l’activité psychique de l’esprit 
sollicite à l’excès l’activité physique de ce système hiérarchiquement 
inférieur, qui, pour répondre à ces sollicitations, vibre de façon 
accélérée et anormale à un rythme qui n’est pas le sien, épuisant en 
peu de temps ses réserves d’énergie.

Dans ces cas il est nécessaire et urgent de réduire l’activité 
spirituelle ou d’élever la norme vibratoire du corps physique par 
la purification, mais ceci est un sujet qui échappe à la nature et 
aux limitations de cet ouvrage. 
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CHAPITRE 3

RÈGLES POUR LA CONSERVATION
ET LA PURETÉ DU CORPS PHYSIQUE

Ce chapitre parle du maintien de l’équilibre et de la 
conservation du corps, mis à part les maladies et les problèmes 
d’ordre karmique qui échappent momentanément à notre contrôle 
individuel. Nous avons développé quelques règles et considérations 
sur le sujet dans le chapitre II (2) du livre «Travaux pratiques du 
spiritisme» du même auteur (première édition 1954).

LA CONDUITE VIS-À-VIS DE SOI-MÊME

Nous nous référons aux efforts intimes en relation avec les 
habitudes, les coutumes, les nécessités et les autres aspects de la vie 
morale de l’individu, destinés à changer ses sentiments négatifs, 
vaincre ses vices et ses défauts, dominer les passions inférieures 
et conquérir les vertus spirituelles: c’est à dire, la réforme intime

Pour cela, les éléments suivants sont nécessaires:

- Hygiène du  corps physique

L’usage quotidien de bains ou de douches d’eau, d’air, 
de lumière et de soleil, chacun agissant évidemment selon ses 
propres ressources et possibilités, incluant la météo; s’habiller en 
accord avec le temps, le climat et les saisons.
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- Alimentation

Rationnelle et sobre, contenant les éléments alimentaires 
basiques qui sont: les protéines (aliments qui maintiennent les 
muscles); carbohydrates et graisses (aliments qui fournissent 
énergie et chaleur), sels minéraux et vitamines.

Tous ces éléments se rencontrent dans l’alimentation 
ordinaire; il est cependant nécessaire de savoir les combiner et les 
utiliser sans carence ni excès. Pour ceci, il convient de consulter 
les instructions appropriées qui se retrouvent presque toujours 
dans les livres et les publications qui parlent du sujet.

Lentement et autant que possible (selon les ressources, la 
profession et le tempérament de chacun) diminuer la viande comme 
aliment de base, celle-ci étant déconseillée du point de vue de la vie 
spirituelle. Les éléments alimentaires qu’elle contient, des protéines 
avant tout, se retrouvent facilement dans d’autres aliments communs 
comme par exemple le fromage, les haricots, le lait, le soja, etc.

D’autre par, il n’est pas nécessaire pour nourrir notre corps 
physique, de sacrifier les vies d’animaux utiles et pacifiques, où 
se trouvent des esprits sous forme embryonnaire qui sont en train 
de réaliser leur évolution, alors qu’on peut le faire avec un grand 
nombre d’autres aliments plus simples.

Sur ce sujet, qui produit souvent des controverses, chaque 
personne doit suivre ses propres envies et aspirations qui correspondront 
au degré de compréhension et d’évolution qui lui est propre.

- Repos

Dormir le temps qu’exige l’organisme, selon l’âge, la profession 
et le tempérament de chacun. Ne jamais sacrifier cette nécessité 
fondamentale au bénéfice de certaines distractions ou activités non-
indispensables, car les conséquences pour le système nerveux du 
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manque de sommeil sont toujours lamentables, principalement 
pour ceux chez qui cette nécessité devient plus grande.

La durée normale du repos pour l’adulte est de huit heures; 
ce temps diminue au fur et à mesure que l’âge augmente; durant 
la vieillesse ce temps est réduit à un peu plus de 3 à 5 heures, la 
différence étant remplacée par une apathie naturelle, une certaine 
somnolence.

L’insomnie chez les adultes et les adolescents, mais surtout 
chez les enfants, est toujours le signe d’un trouble organique ou 
d’une perturbation de nature psychique qui requiert une attention 
particulière; cependant il faut éviter l’usage des tranquillisants 
et des hypnotiques, qui peuvent produire une dépendance et de 
profondes dépressions.

- Loisirs et distractions

Ils font aussi partie des ressources nécessaires au maintien 
de l’équilibre organique, comme des réflexes venus du champ de 
la vie psychique.

Ce sont des sortes de soupapes pour les pressions exercées 
dans les luttes de la vie par le stress, les peurs, la fatigue, la 
tristesse, l’abattement, etc., qui exercent une influence pernicieuse 
sur l’esprit avec comme conséquence aggravante d’ouvrir les 
portes aux influences du plan invisible inférieur.

Cependant ce ne sont pas toutes les distractions qui sont 
utiles à l’esprit intéressé par son problème de rénovation morale. 
Il y en a qui sont bénéfiques et d’autres qui sont extrêmement 
pernicieuses; celles-ci réveillent ou alimentent les instincts 
inférieurs du personnalisme, de la brutalité, de la violence, de 
la cruauté, comme la boxe, les corridas, certains films ou jeux 
vidéos etc.; d’autres amènent à des déviations de la sensualité, 
comme certains spectacles, certaines danses, des fêtes dissipées 
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etc. Toutes celles-ci devraient être éliminées du programme du 
spirite éclairé et sensé. 

Les distractions conseillées et utiles sont celles de type 
constructif et élevé, comme les balades dans la campagne, les parcs et 
les jardins, les excursions, les visites des musées et des oeuvres d’art, 
les réunions culturelles, les concerts de musique, les conférences sur 
des sujets élevés,... En fai tout ce qui rend digne, éclaire et amène 
l’individu vers les sphères de vie et de sentiments plus élevés.

Il est aussi très important pour le maintien de l’équilibre 
organique et l’harmonie interne du sanctuaire de l’esprit de 
combattre les vices, les défauts moraux et les passions, propres à 
l’homme incarné dans ces degrés inférieurs de l’échelle évolutive 
dont notre globe fait partie. Du même livre cité plus haut, nous 
tirons aussi les explications du prochain chapitre.

- Les vices

Pour la défense et la purification de l’organisme, il est 
nécessaire de combattre rigoureusement les vices, en commençant 
par les plus communs qui sont le tabac, l’alcool, la gourmandise 
et les drogues toxiques (cannabis, éther, opium, morphine, etc.). 
Actuellement ces vices se répandent de façon alarmante, touchant 
des millions de personnes, en majorité des jeunes inexpérimentés que 
la vie sociale moderne, avec ses coutumes cyniques et licencieuses, 
pousse vers les chemins de la perdition. Les jeunes des deux sexes, 
dans les réunions de la société, font la parade ou l’exhibition des 
vices qu’ils possèdent comme si ceux-ci les grandissaient. Dans 
leur inconscience, ils pataugent dans la boue et en sont fiers.

Le tabac par exemple, considéré  comme le plus innocent de 
ces vices, est en train d’être adopté par la majorité des femmes; sa 
consommation dans le monde entier est immense, et son utilisation 
produit des maux terribles, notamment dans le système nerveux végétatif 
(sympathique et parasympathique), permettant à des perturbations 
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aussi intenses que profondes de prendre racine. C’est  encore pire 
pour les personnes sensibles. Dernièrement des avertissements ont été 
donnés par les scientifiques et les gouvernements de tous les pays sur 
l’influence qu’a le tabac sur le cancer. Selon les statistiques officielles, 
sur quatre personnes qui fument, une possède les indices du cancer. 
Les conséquences du tabac affectent aussi le périsprit de façon 
importante, produisant un espèce d’engourdissement psychique, 
qui continue même après la désincarnation, prolongeant la période 
d’inconscience qui, dans la majorité des cas, arrive après la mort du 
corps physique. Il affecte aussi la couche de protection et d’isolement 
existant entre le corps et le périsprit.

Et c’est encore pire en ce qui concerne le vice de l’alcool, 
responsable de la dégradation morale de millions de personnes 
dans toutes les régions du monde. Nous jugeons qu’il n’est pas 
nécessaire de faire des commentaires à propos de ce vice et de ses 
différents symptômes, qui oscillent entre l’euphorie et le coma, 
étant donné que le sujet est relativement connu.

Ce que disent les uns et les autres, en incluant des 
scientifiques, pour défendre ces vices importe peu. Ils disent 
qu’ils ne seraient pas aussi dangereux qu’il ne paraît: ceux qui les 
défendent en sont aussi plus ou moins gravement dépendants et 
donc leur avis est assez suspect.

S’ils désirent réellement évoluer, les spirites doivent 
combattre et éliminer les vices qu’ils ont en eux et s’en libérer 
définitivement, vu que l’évolution ne se conquiert pas sans la 
pureté du corps et de l’esprit. Il ne peut y avoir de pureté du corps 
ou des sentiments chez des personnes qui s’adonnent à des vices 
répugnants et pernicieux, pratiquant ainsi un suicide lent dans la 
plus grande négligence morale.

D’autre part, il ne faut pas oublier que le «drogué» est assiégé 
et dominé par des esprits inférieurs désincarnés qui, même quand ils ne 
sont pas maléfiques, sont drogués de la même façon; mais, ne possédant 
pas de corps physiques, ils se servent des incarnés pour assouvir leurs 
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vices en avalant par exemple la fumée de cigarette ou en aspirant avec 
délectation les vapeurs d’alcool sortant de leur bouche.

 Il y a des millions de personnes dans le monde entier qui 
vivent ainsi prises en esclavage par des esprits inférieurs et utilisées 
par eux comme des instruments passifs, soumis et aveugles à leurs 
propres vices et passions. André Luiz, dans son oeuvre «Dans les 
domaines de la médiumnité», décrit une scène de bar où quelques 
esprits désincarnés à la triste mine restaient en attente près de 
fumeurs et de buveurs. Certains absorbaient les bouffées de fumée 
amassées dans l’air, encore réchauffées par la chaleur des poumons 
qui les expiraient, et y trouvaient plaisir et alimentation. D’autres 
aspiraient le souffle des alcooliques impénitents.

- Défauts moraux et passions

La bataille morale contre les défauts et les passions doit 
également être menée par les spirites sans vaciller, ni trembler. Il 
est certain que, dès les premiers pas, ils seront fortement appuyés 
par les bienfaiteurs spirituels, qui y sont toujours attentifs, 
attendant que des résolutions aussi salutaires et courageuses 
surgissent et prennent forme dans l’esprit de leurs protégés, des 
êtres bien-aimés que les bienfaiteurs ont assumé la responsabilité 
d’assister et de protéger durant leur incarnation.

Avant d’entreprendre la  lutte contre les défauts et les 
passions si communs à l’homme inférieur, comme l’orgueil, 
l’égoïsme, la sensualité, l’hypocrisie, l’avarice, la cruauté et 
tous les autres, il est nécessaire que chacun fasse un programme 
individuel d’action et examine l’influence que chaque défaut 
ou passion exerce sur lui-même. Ensuite il pourra commencer 
la répression de ceux-ci avec confiance, disposé à lutter sans 
défaillir jusqu’à la fin; en agissant ainsi, il verra qu’il recevra, 
dès les premiers pas, un appui très important venant d’en haut. La 
victoire est dès le début entre ses propres mains.
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CHAPITRE 4

L’ÉNERGIE COSMIQUE

1) MATIÈRE, ÉNERGIE, ESPRIT

Dans la création universelle, la vie se manifeste sous trois 
aspects, avec des limitations que nous connaissons mal: comme 
Matière, représentée par la Forme; comme Énergie, représentée 
par le Mouvement; et comme Esprit, représenté par l’Intelligence 
et  les Sentiments. L’Esprit, en utilisant l’Énergie, agit sur la 
Matière, provoquant des réactions et des transformations d’aspects 
et de natures innombrables.

La Matière en soi n’est rien d’autre que de l’Énergie 
«condensée» à divers degrés et toutes les transformations qui 
s’opèrent en elle sont les résultats des interférences de l’élément 
Esprit, qui projette sur elle des courants vibratoires plus rapides, 
plus fins et plus élevés, qui la désagrègent ou la modifient.

L’énergie est toujours en mouvement (soit elle s’étend, 
soit elle se condense) en formant des courants au sein de la 
masse. Dans le cas des passes, le même phénomène se produit: 
l’opérateur projette des courants de fluides assez fins et puissants, 
qui provoquent des transformations dans le mouvement spécifique 
des groupements cellulaires du corps dense ou du périsprit.

Chaque fois qu’un courant d’énergie, actionné par un 
opérateur intelligent, interfère avec un champ de la matière, il 
y a des entraves, des résistances locales produisant une série de 
phénomènes aux aspects et conséquences variables. De la même 
manière, une résistance à un courant électrique produit de la 
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chaleur ou de la lumière, et une interférence avec la corde de 
guitare suffisamment tendue produit du son.

Le corps humain possède un certain point d’équilibre, de 
stabilité, et toute interférence de l’esprit qui l’anime ou de forces ou 
d’entités du milieu extérieur produit des altérations, des distortions, 
des manques d’harmonie, des désordres, des infirmités.

2) ABSORPTION

L’énergie cosmique a beaucoup de noms différents, elle se 
manifeste sous diverses formes; cependant il s’agit essentiellement 
toujours de la même chose: akasa pour les hindous, aôr pour  les 
hébreux, telesma pour les hermétistes, azoth pour les alchimistes, 
force odique de Reichenbach,  force psychique de Crookes, fluide 
mesmérique, fluide vital, prana, fluide universel, électricité, enfin 
bref, quel que soit son nom, c’est toujours le même fluide cosmique 
fondamental, dont une des manifestations les plus utiles et 
puissantes est le magnétisme, étant donné qu’il peut être utilisé de 
façon simple et accessible aux hommes pour soigner des maladies.

Comme nous l’avons déjà vu, l’absorption de cette force 
par le corps humain est réalisée par l’appareil respiratoire, par la 
peau et par les aliments à travers le système digestif.6

Il est possible d’augmenter cette absorption:

a) En pratiquant des exercices respiratoires.
Les processus les plus conseillés sont ceux de la respiration 

profonde, qui se pratiquent ainsi: 
- Couché, assis ou debout, aspirer l’air par le nez en 

poussant le diaphragme vers le bas en gonflant le ventre pour que 
l’air pénètre amplement dans les poumons, y compris dans les 
bronches lobaires supérieurs, et conter jusqu’à cinq.

6   La part d’absorption réalisée par le corps périspirituel, par les centres de 
force, a déjà été étudiée page 52.
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- Retenir l’air dans les poumons et conter également 
jusqu’à cinq.

- Relâcher lentement l’air par la bouche tout en comptant 
jusqu’à cinq et essayant de vider complètement les poumons en 
rentrant le ventre.

- Retenir les poumons vides durant le même intervalle de 
temps et recommencer du début.

- Essayer d’augmenter peu à peu le temps de cinq 
secondes; inversement vous pouvez le diminuer si l’exercice est 
trop difficile.

 Cet exercice augmente grandement la capacité thoracique et 
donc la quantité d’air que les poumons reçoivent à chaque respiration.

D’autre part, l’exercice fortifie les poumons, les rend plus 
élastiques et amène l’air à toutes les alvéoles, permettant ainsi un 
véritable nettoyage par l’action de l’oxygène et immunisant les 
poumons de toutes les maladies infectieuses de cette partie du corps.

Si des vertiges apparaissent (excès d’oxygène) il suffit de 
réduire le temps de la première phase.

b) En sélectionnant les aliments, en privilégiant les 
légumes et les fruits.

c) En maintenant la peau propre, flexible et aérée.
d) En captant de l’énergie du réservoir universel par
    l’évocation et par la prière.
- Se concentrer et demander l’aide des bons esprits.
- Évoquer les forces cosmiques, énergies divines qui 

transitent, immanentes, à travers tout l’univers.
- Lever les bras verticalement à coté de la tête pendant 

l’évocation des forces, et rester dans cette position jusqu’à ce que 
vous sentez la descente de l’énergie à travers eux.

A mesure que ces exercices sont faits et que le temps 
passe, la descente d’énergie à travers les bras devient plus claire 
et sensible ainsi que le circuit qu’elle effectue dans le corps et son 
retour par le même chemin vers le milieu ambiant. Avec le temps, 
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l’individu devient tellement apte à capter la force cosmique qu’il 
lui suffira de lever les bras n’importe quand et n’importe où 
pour que des énergies réparatrices descendent à travers eux aussi 
rapidement que facilement.

3) CONSTATATION

 Le fluide magnétique est de nature tellement évidente et 
objective qu’il peut être vu par des médiums voyants, traversant 
l’aura des personnes sous forme d’ondulations lumineuses et se 
projetant en dehors du corps somatique.

Si l’on présente à l’un de ces médiums deux bouteilles 
d’eau, l’une magnétisée et l’autre pas, il montrera directement 
celle qui est magnétisée, non seulement à cause de cette luminosité 
que nous venons de décrire mais aussi parce que, dans certains 
cas, l’eau paraît laiteuse ou entre en effervescence.

Une autre constatation très simple: mettez un pendule ou 
un anneau au bout d’un fil et maintenez-le verticalement en le 
tenant entre le pouce et l’index; l’opérateur peut alors commencer 
à agir sur l’objet pendu en lui donnant des ordres mentaux pour 
qu’il se balance vers la droite, vers la gauche, qu’il fasse un 
cercle, qu’il s’arrête, qu’il recommence, etc. Et on voit que l’objet 
obéit rapidement à ces ordres. Ceci dépend, évidemment, de la 
capacité mentale de l’opérateur. Dans ce cas, ce qui se passe est 
que le courant fluidique créé par la volonté de l’opérateur coule à 
travers le bras, la main et les doigts, descend par le fil et transite 
par l’objet pendu en lui donnant l’impulsion du mouvement.

Autant dans les cas décrits ici que dans les cas de radiesthésie, 
le phénomène est toujours le même: le fluide magnétique forme un 
courant et entraîne avec lui les objets intermédiaires (pendules ou 
autres) dans la direction d’une masse attractive (eau, métaux du 
sous-sol etc.) qui forme un pôle opposé au mental de l’opérateur.

Dans le cas des passes, le courant est formé par les mains 
de l’opérateur et le fluide transite à travers les parties malades.
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CHAPITRE 5

TONALITÉ VIBRATOIRE DU CORPS PHYSIQUE

L’énergie, en se condensant pour créer la forme, adopte 
un grand nombre de modalités et d’aspects différents. Quand elle 
atteint son point maximal d’involution, quand l’impulsion initiale 
rencontre une résistance et arrête sa descente, c’est à ce moment 
que la forme se crée, qu’elle se stabilise et reçoit en même temps 
une tension potentielle propre à l’état de matière à laquelle elle est 
arrivée; chaque état ou degré de condensation possède une tonalité 
fondamentale particulière. En se stabilisant, la masse d’énergie 
condensée se met à vibrer avec ses propres caractéristiques de 
forme, de ton, de couleur et de lumière.

Dans les corps simples, cette tonalité est uniforme, mais 
dans les corps composés elle résulte d’un amalgame de toutes les 
tonalités partielles appartenant aux divers éléments individuels 
qui composent ce corps. Donc, s’il y a une tonalité musicale 
propre à chaque grade vibratoire dans une échelle déterminée, il 
y a aussi une tonalité physiologique qui caractérise chaque être 
organique ou inorganique. 

Dans le corps physique d’un humain ou d’un animal, 
chaque cellule, organe, appareil ou système possède une tonalité 
propre et toutes ces tonalités se mélangent, se fondent entre elles 
pour former ce qu’on appelle la tonalité organique individuelle. 
Étant donné que le corps est formé, comme nous l’avons déjà dit, 
de cellules vivantes, intelligentes et spécialisées qui se regroupent 
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par affinité pour former les organes, les appareils et les systèmes, 
chacun possédant sa tonalité vibratoire  individuelle, l’ensemble 
de toutes ces vibrations est une véritable orchestration magnifique 
dans laquelle l’ouïe épurée de l’esprit évolué arrive à distinguer et 
à séparer les sons partiaux, les régionaux et finalement l’harmonie 
totale caractéristique de l’ensemble.

La connaissance de ces détails et l’expérimentation sur le 
sujet pourront permettre, dans l’avenir, la construction d’une machine 
ou d’un appareil électronique, semblable par exemple à une balance 
romaine, sur laquelle les personnes monteraient, ce qui provoquerait 
le son d’une cloche plus aigu ou plus grave, et une aiguille indiquerait 
automatiquement la tonalité vibratoire de l’individu. On pourrait 
alors construire une échelle de tonalités individuelles, ou de valeurs 
psychiques, qui déterminerait le degré d’élévation ou de pureté 
vibratoire de chacun. André Luiz, dans son œuvre Dans les domaines 
de la médiumnité , se réfère à un instrument nommé «psychoscope», 
destiné à mesurer la vibration des âmes.

Ce qui se passe avec le corps humain, que nous citons 
comme exemple et qui est un univers en miniature, se passe 
aussi au niveau macroscopique, dans l’ensemble universel de la 
création, dans lequel chaque corps céleste possède une tonalité 
propre, qui participe à la formation de la tonalité globale du 
système planétaire auquel il appartient.

Dans la création de Dieu tout est son, lumière, couleur 
et mouvement. Tout résulte d’innombrables transformations 
qui arrivent à tous les instants dans les secteurs de l’esprit, de 
l’énergie et de la matière.

La tonalité individuelle correspond à une tension vibratoire 
fonctionnelle déterminée qui se modifie avec les excès, les vices 
et les passions effrénées. Ces altérations peuvent être brusques 
ou lentes, avec des effets immédiats ou lointains, produisant 
des désordres aigus ou chroniques. Ce déséquilibre vibratoire 
interne rompt également l’ajustement de l’individu par rapport à 
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son milieu extérieur, lui causant des perturbations plus ou moins 
sérieuses qui sont souvent incompréhensibles. Le traitement 
avec les passes magnétiques vise justement à promouvoir le 
réajustement de l’équilibre interne et externe, provoquant dans 
l’organisme les réactions nécessaires, en accord avec les lois de 
sa propre nature, sans violence.

La santé résulte de la syntonie vibratoire entre les organes 
et les systèmes internes de l’organisme, ainsi que de la syntonie 
de ceux-ci avec le milieu ambiant par le jeu  ininterrompu des 
absorptions, des éliminations, des condensations et des dispersions 
de l’énergie vitale.

Dans les cas de problèmes dus aux dettes karmiques 
(datant de vies passées), ces déséquilibres proviennent en général 
de l’interférence d’agents invisibles, et les traitements n’auront 
pour effet que de légères et provisoires atténuations.

Nous avons étudié l’être humain comme un organisme 
cellulaire dynamique. Il est aussi une unité vibratoire qui absorbe 
et émet des radiations différentes:

1)Physiques: chaleur, magnétisme et lumière.
2)Psychiques: ondes vitales, essences, pensées, idées,
   désirs, etc.
Tout ceci agit et réagit sur d’autres êtres, influençant leur 

volonté, leurs sentiments, leurs pensées et leurs actes; et tout est 
reflété dans la radiation tonale, l’aura individuelle, créant une 
atmosphère bonne ou mauvaise, attractive ou répulsive. Ce sont 
ces affinités vibratoires qui régulent l’échange de forces et fluides 
dans le plan invisible. Pour cette raison, il est essentiel d’avoir 
une aura propre pour n’attirer et n’émettre que des choses bonnes 
et élevées.
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CHAPITRE 6

MÉDICAMENTS ET PROCESSUS DE CURE

 Comme nous venons de le voir, la force qui maintient la 
vie organique est captée à l’extérieur et l’esprit va l’utiliser selon 
ses nécessités, la concentrant et la dispersant à tel ou tel endroit 
avec pour objectif constant de maintenir l’équilibre et la tonalité 
du corps. Nous avons également vu que le magnétisme est une des 
manifestations de cette force et que, appliqué sur un corps humain 
sous la forme de passes, il augmente le capital de cette énergie 
vitale, rétablissant, dans certains cas, l’équilibre fonctionnel, la 
tension vibratoire et la tonalité organique.

Mais, hélas, la médecine officielle à laissé de côté cette 
technique de guérison. Elle a choisi de prendre un chemin différent, 
en préférant introduire dans le corps des médicaments en doses 
massives. Ces drogues sont en général difficilement assimilables 
et l’organisme à besoin de faire un effort incroyable pour éviter 
qu’elles se déposent dans les organes, pour les maintenir en 
suspension et pour pouvoir les expulser, effort qui est encore plus 
important quand l’introduction est faite par les muscles ou par les 
veines, surchargeant ainsi différents organes: le foie, les reins, les 
intestins, la peau, etc., qui sont destinés à la sélection et l’élimination 
naturelle et spontanée des aliments et de leurs résidus toxiques. Ces 
organes sont de véritables sentinelles postées à la défense du corps.

Si, dans certains cas, certaines drogues donnent de bons 
résultats, comme par exemple les vaccins avec la formation 
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d’anticorps, dans la plupart des cas elles intoxiquent. Plus 
l’individu est évolué, plus il devient sensible, plus il va souffrir 
des effets de ces drogues qui produisent presque toujours 
des intoxications plus ou moins graves; cela accentue aussi  
l’idiosyncrasie (en médecine, l’idiosyncrasie est la disposition 
particulière d’un individu à réagir à un évènement extérieur) 
contre de tels médicaments, ce qui oblige l’organisme à effectuer 
des processus d’élimination répétés et douloureux. De nos jours la 
médecine s’étonne de la multiplication d’allergies mystérieuses, 
qui sont très souvent des modalités d’élimination.

Le médicament est aussi une masse d’énergie condensée, 
et son introduction en doses massives dans le corps produit 
naturellement des perturbations vibratoires de diverses natures.

Dans ce cas particulier on peut dire que les spirites sont 
déjà plus évolués parce qu’en général ils adoptent l’homéopathie. 
C’est une thérapeutique purement dynamique, qui dose et régule de 
façon habile l’agent vibratoire qu’elle introduit dans l’organisme 
et provoque ainsi des réactions contrôlées, compatibles avec les 
résistances organiques et incapables de produire des déséquilibres 
fonctionnels.

La règle maîtresse des soins a été dictée par Hippocrate, 
en Grèce, environ quatre cents ans avant Jésus-Christ, qui dit ceci 
en latin: «Natura medicatrix, quo maxime vergunt eo ducenda per 
loco convenientia», ce qui se traduit par: «La Nature soigne mais 
ses effets doivent être assistés, aidés et dirigés convenablement».

Il y a quelques disciplines médicales qui suivent la règle. 
Nous pouvons citer la physiothérapie (soins par l’eau, la chaleur, 
la diète, des courants électriques, des rayons, des ondes sonores, 
etc.) et aussi le magnétisme qui, parmi les agents naturels connus, 
est l’un des plus efficaces et accessibles.

Depuis toujours, la médecine a étudié et expérimenté une 
série interminable de processus, de théories et de systèmes de 
cure. Aujourd’hui, il est certain qu’elle a atteint un état de pur 
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scepticisme: les médecins n’adoptent plus des «écoles» fixes 
et irréductibles; ce sont des explorateurs qui tendent la main 
vers tout ce qui surgit comme panacée chimique et nouveautés 
merveilleuses, toujours à la recherche d’un idéal qu’ils 
n’atteindront jamais.

Maintenant, au point où nous en sommes, il est nécessaire 
que les scientifiques se retournent et se rappellent le chemin 
parcouru, d’ailleurs déjà énorme, et comprennent que le problème, 
étant de nature spirituelle-dynamique, ne peut être résolu par 
des inoculations systématiques de drogues chimiques. Qu’ils 
étudient les fondements de la création universelle et considèrent 
que c’est seulement en prenant en compte l’existence de la trinité 
Esprit-Énergie-Matière qu’ils pourront pénétrer l problème et 
trouver une solution adéquate. C’était la mission de Freud qui, 
malheureusement, n’a pas trouvé le noyau du problème, omettant 
de prendre en considération l’élément « esprit » comme un facteur 
fondamental.

Trois étapes importantes ont déjà été franchies par la 
médecine officielle:

1)La découverte des microbes par Pasteur,
2)L’immunologie, dont la théorie a été développée par Herlich,
3)Les antibiotiques, vulgarisés par Fleming.
Toutes ces étapes s’approchent à chaque fois plus de 

facteurs impondérables.
Dans une étape plus avancée, le spiritisme fournira une 

grande aide, expliquant l’origine et la cause des maladies, les 
classifiant comme il le faut et démontrant leurs liens et corrélations 
avec les failles morales de l’esprit humain, propres aux étapes 
primaires de son évolution dans les mondes inférieurs dont notre 
planète fait partie.
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CHAPITRE 7

MALADIES CURABLES ET INCURABLES

Un très grand nombre d’êtres humains sont des malades 
à la recherche de la santé. Tous souffrent de leurs maux et 
s’épuisent pour trouver une guérison qu’ils obtiennent rarement. 
Les infirmités sont de formes diverses, et il y a des individus qui 
sont infirmes pendant toute leur vie et sont désespérés pour avoir 
dû subir un pareil supplice.

Les cabinets des médecins et les hôpitaux sont toujours 
remplis, et quand les malades, après de douloureuses déceptions, 
perdent la foi dans la médecine officielle, ils se retournent vers leurs 
croyances religieuses, ils commencent à réaliser des actes pieux et à 
offrir promesses et voeux au saint de leur prédilection. Et quand, avec 
tout cela, ils ne sont pas satisfaits, ils se désorientent, ils s’effrayent 
et ne se privent pas de consulter des charlatans et autres guérisseurs - 
tout cela dans la recherche désespérée d’un éventuel rétablissement.

Tout ceci est humain et naturel mais cela démontre un 
manque de connaissances à propos des véritables aspects de la 
question: les causes et les effets liés à l’existence de ces maux. 
Le spiritisme éclaire suffisamment toutes ces questions et, même 
quand il ne peut offrir de guérison radicale, il permet cependant 
que l’esprit fatigué se repose de sa souffrance, se console et s’arme 
de résignation pour supporter son épreuve avec supériorité morale.

Cet apaisement vient de la compréhension des vérités 
suivantes: les maladies sont de deux types : celles du premier type 
possèdent une base plus intime et sont toujours liées au panorama 
karmique individuel, c’est-à-dire au paiement de dettes du passé. 
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Celles du deuxième type ne viennent pas de vies antérieures mais 
reflètent des déséquilibres passagers du métabolisme organique 
qui sont les effets de transgressions dans la vie présente.

Dans tous les cas, l’individu est toujours coupable. Les 
maladies du premier type sont indispensables, elles sont nécessaires 
à l’évolution de l’esprit, tandis que celles du second type peuvent 
cesser d’exister ou pas selon que l’individu commette ou non 
des transgressions contre l’harmonie fonctionnelle de la nature 
physique. Autrement dit: certaines maladies sont de l’esprit, 
d’autres sont du corps. Les premières représentent les réflexes 
extérieurs des imperfections intérieures et font partie du processus 
normal et juste de la réhabilitation, tandis que les secondes sont 
de simples réajustements passagers. Ces réajustements, qui sont 
effectués sur le plan matériel, réalisent sur le plan spirituel les 
effets nécessaires au progrès moral de l’individu. On peut dire 
que le corps est consumé pour que l’esprit se purifie.

Étant donné que ce processus provoque de la souffrance, 
la médecine s’efforce de le supprimer; cet effort procède d’un 
véritable sentiment d’humanité, mais il n’aboutit pas, et n’a pas 
abouti durant de nombreux siècles, à un succès intégral puisque, 
naturellement, il ne pouvait pas mettre fin au développement 
de la loi spirituelle, supprimer une maladie qui se trouve être, 
comme nous l’avons dit plus haut, une conséquence impérative 
de la propre imperfection de l’esprit et, par la même occasion, une 
partie du processus naturel de son rééquilibre.

Dans l’état actuel de l’évolution humaine, les résultats de la 
médecine en ce qui concerne les maladies karmiques seront toujours 
relatifs et précaires, se limitant à atténuer la souffrance physique 
avec une diminution de la douleur et de légères modifications dans 
les apparences et les conséquences de la maladie.

Cependant pour les infirmités de la seconde catégorie, les 
désordres dus à des transgressions momentanées, la médecine 
aura un vaste champ de réalisations et de succès.
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On peut en conclure que, dans ce cas comme dans 
d’autres, les lois spirituelles dressent des barrières actuellement 
infranchissables pour les possibilités humaines. Et nous ne 
pourrions espérer qu’il en soit autrement, parce que nous 
percevrions alors l’absurdité de l’idée que le pouvoir des hommes 
puisse normalement dévier ou altérer le cours naturel de la 
justice karmique, annulant ainsi, quelle que soit la pureté de ses 
intentions, le processus divin de réhabilitation de l’esprit.

Comme le dit très bien le guide Emmanuel: « Les plaies 
de l’âme se manifestent à travers l’enveloppe humaine, et le corps 
malade reflète le panorama intérieur de l’esprit infirme ».

Les guérisons ne peuvent donc pas être réalisées sauf 
quand le processus de réhabilitation arrive à son terme ou quand 
il y a des circonstances exceptionnelles, comme par exemple des 
actes extraordinaires de foi, d’abnégation, de détachement ou 
de sacrifice, en face desquels la Providence, sans renier la loi, 
manifeste l’infinie miséricorde de Dieu.

Une fois qu’il a compris ceci, il est certain que le malade 
calmera, par l’humilité, sa recherche effrénée; il se résignera face 
à son destin et commencera à faire des efforts pour la purification 
de son esprit, puisque c’est dans celui-ci, et non dans son corps 
matériel, que réside la cause de ses souffrances.

Dans tous les cas d’expiation karmique (paiement de dettes 
du passé), les défauts physiques et les maladies sont prévus et font 
partie du programme individuel d’incarnation. Même s’il y a des 
manifestations anatomiques ou physiologiques communes, le fond 
est toujours spirituel et les perturbations sont contrôlées par des 
agents du plan invisible. Quant à la guérison, comme nous l’avons 
dit, elle dépend de l’accomplissement du terme de l’expiation ou de la 
miséricorde de Dieu. Toutefois quand l’expiation arrive à son terme 
ou quand un autre motif important détermine son arrêt, ces mêmes 
agents interviennent et le malade est conduit à un état de santé qui 
arrive donc avec facilité et rapidité, quel qu’en soit le processus.
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D’un autre coté, toutes les maladies sont de nature 
dynamique (altération du rythme vibratoire fonctionnel), qu’elles 
soient provoquées par l’individu ou qu’elles soient dues à des 
interférences d’agents du plan invisible.

Dans notre étude, nous avons naturellement laissé de 
côté les maladies propres à la vieillesse qui ne représente pas 
toujours des anomalies mais simplement des dysfonctions et des 
altérations naturelles propres à l’extinction des lumières de la vie 
présente pour le retour au foyer spirituel.

Nos facultés physiques ou morales s’épuisent et dégénèrent 
dans l’excès des plaisirs éphémères, dans les vices et les passions 
inférieures, et pour conserver ces facultés et maintenir le corps 
en bonne condition il est nécessaire d’avoir une vie propre, des 
habitudes de pureté et un bon régime spirituel.

Le corps est le temple de l’esprit; nous sommes responsables 
de sa conservation et de son intégrité. Nous commettons même le 
suicide quand, inconsciemment, nous lui refusons les éléments 
dont il a besoin pour vivre en de bonnes conditions ou quand nous 
le soumettons à des excès de toutes sortes.

Pour pouvoir exécuter le travail qui nous a amené dans 
cette incarnation, nous avons besoin de cet instrument merveilleux 
qui, en plus de nous abriter, nous permet toutes les manifestations 
nécessaires à la vie sur le plan matériel. Dans l’état où nous sommes 
actuellement, sans lui nous ne pourrions ni agir ni même évoluer.

Même dans les cas que nous avons cités, les cas d’un corps 
rendu infirme par l’effet des expiations karmiques indispensables, 
nous devons faire attention à sa conservation afin qu’il dure le 
temps prévu dans le programme individuel, pour que tous les 
travaux et toutes les expériences de cette incarnation puissent être 
exécutés jusqu’à la fin.
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CHAPITRE 8

ÉTUDE DES FLUIDES

Originellement, le terme «fluide» est employé pour désigner 
la force utilisée pour les cures pendant les traitements de passes 
magnétiques, durant les opérations médiumniques ainsi que dans 
toutes les méthodes d’exercer une influence psychique extérieure sur 
des individus, présents ou à distance, et encore dans les phénomènes 
provoqués comme, par exemple, les travaux à effets physiques.

Les influences, en général, peuvent être physiques ou 
psychiques, les premières étant justement   celles qui se produisent 
avec des fluides et les secondes faisant partie du vaste champ des 
activités télépathiques qui opèrent par la transmission d’idées, de 
pensées, d’impulsions, de désirs, etc…

Le terme «fluide» est générique et indique les émanations, les 
radiations physiques ou organiques provenant soit d’autres personnes 
dans le milieu où le malade se trouve, soit d’esprits désincarnés.

Le fluide qui provient d’une personne incarnée n’est 
rien de plus que le magnétisme humain, émanation de matière 
organique, force animale provenant de l’activité des cellules qui 
forment le corps physique. Ce fluide, cette émanation peut être 
bonne ou mauvaise, bénéfique ou pernicieuse, selon la condition 
physique et morale de l’émetteur. Il participe à la formation de 
l’aura individuelle.7

7  Tiré du chapitre «Etude du péresprit» du livre Initiaçao Espirita, Editora 
Aliança.
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Ces émissions peuvent être volontaires ou involontaires, 
délibérées ou inconscientes. Un esprit inférieur, désincarné, peut 
imprégner une personne de mauvais fluides, de fluides morbides, 
simplement en s’en approchant, même s’il n’a aucun désir de nuire 
et qu’il ignore ce qui se passe. La contamination délibérée, beaucoup 
plus maléfique, transmet au malade non seulement les fluides pesants 
et morbides de l’esprit inférieur mais aussi toute l’énergie psychique 
complémentaire, représentée par les mauvaises pensées et les désirs 
maléfiques de l’émetteur, mis en mouvement par sa volonté.

Le mauvais fluide, doté d’une vibration basse et pesante, 
affecte les centres de force; de ceux-ci, il passe aux plexus et 
au système nerveux, attaquant les organes et produisant des 
perturbations psychosomatiques de nature et d’aspect très divers. 
Il y a des fluides si lourds, si animalisés et si impurs qu’ils 
possèdent une mauvaise odeur. En plus du mal qu’ils font quand 
ils pénètrent notre périsprit, ils causent la répugnance et agissent 
fortement sur les organes internes.

Les personnes sensitives (médiums), plus que tous les 
autres, sont exposées à recevoir constamment ces fluides et 
s’ils ne procèdent pas journellement aux travaux de nettoyage 
psychique, deviendront les victimes chroniques et soumises de 
graves perturbations dues à la contamination fluidique.

Les esprits obsesseurs condensent des fluides jusqu’à les 
rendre visqueux, collants; ils enveloppent avec ces fluides les 
organes qu’ils désirent atteindre, et parfois même ils enveloppent 
entièrement l’aura de la victime, l’isolant complètement du 
milieu extérieur. Dans ce dernier cas et si la victime ne réagit 
pas, alors même les esprits protecteurs ne peuvent lui venir 
en aide. Le passe magnétique dissout cette viscosité et permet 
la pénétration de fluides fins et lumineux qui rétablissent les 
fonctions organiques. Contrairement aux autres, les bons fluides 
possèdent une vibration élevée  et pure qui réconforte, qui stimule 
et qui soigne les perturbations physiques et morales.
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C’est pour cette raison que les médiums et les personnes 
qui donnent les passes ne peuvent en aucun cas être adonnés au 
tabac, à l’alcool etc., pour qu’avec leurs propres fluides ils ne 
transmettent pas aux malades les émanations naturelles de ces 
produits toxiques qui peuvent causer de graves problèmes aux 
organismes malades et sensibles.

Les personnes qui sont malades, affaiblies ou intoxiquées 
par un excès d’alimentation ou de médicaments ne peuvent pas 
non plus donner des passes, parce qu’ils peuvent de la même 
façon transmettre ces poisons organiques aux malades.

Et enfin ceci s’applique aussi aux personnes qui sont 
spirituellement perturbées, victimes de rapprochements8, obsessions, 
etc., parce qu’en plus de leurs fluides, déjà contaminés, ils 
vont transmettre aux malades les mauvais fluides des esprits 
perturbateurs avec lesquels ils sont en contact.

Les médiums doivent, le plus possible, se purifier le corps 
et l’esprit pour posséder des fluides salutaires et bénéfiques avec 
lesquels ils pourront effectuer de vraies guérisons. D’autre part, ils 
doivent prendre l’habitude de réaliser un travail d’auto-nettoyage 
pour pouvoir compenser l’infériorité immanente propre à nos 
corps de chair, sujets aux imperfections et aux impuretés (voir 
Auto-passes, chapitre 18). C’est seulement ainsi qu’ils auront les 
capacités pour réaliser leur travail et pourront suivre les paroles 
du Maître Divin quand il dit: «Allez et prêchez, secourez les 
affligés et soignez les infirmes en mon nom».

8 Terme qui signifie «l’exercice d’une influence légère, inconsciente par des 
esprits non maléfiques».
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CHAPITRE 9

CLASSIFICATION DES PASSES

Selon l’origine des fluides administrés durant le traitement 
spirituel, nous pouvons diviser les passes en deux groupes: 
matériels et spirituels.

1.1 PASSES MATÉRIELS (DITS MAGNÉTIQUES)

Ce sont ceux qui sont appliqués par des opérateurs incarnés, 
qui se dédient à cette pratique, même s’ils ne sont pas médiums. 
Ils consistent en la transmission par les mains ou par le souffle 
du fluide animal provenant du corps physique de l’opérateur vers 
celui du malade. La plupart des maladies étant des déséquilibres 
du rythme normal des courants vitaux de l’organisme, les passes 
matériels visent à normaliser ce rythme ou à réveiller les énergies 
endormies, en les remettant en circulation. Ils peuvent être 
appliqués par n’importe qui et même par des matérialistes, dès 
qu’ils possèdent les connaissances nécessaires et la capacité de 
donner des fluides.

Ils obéissent à une technique déterminée. S’ils sont 
effectués de façon empirique par des personnes ignorantes, ils 
seront nuisibles et produiront des perturbations de différentes 
sortes. Comme cela arrive avec n’importe quelle thérapie naturelle, 
les résultats du traitement ne sont presque jamais immédiats; 
souvent ils apparaissent après de nombreuses applications et un 
effort persévérant, précédés par des crises plus ou moins intenses 
et d’aspect imprévisible.
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1.2 PASSES SPIRITUELS

Ce sont ceux réalisés par des esprits désincarnés, avec l’aide 
de médiums ou directement sur le périsprit des infirmes. Ce ne sont 
plus des fluides animaux mais d’autres fluides plus fins et plus purs, 
venant de l’esprit opérateur ou bien des plans invisibles, qui sont 
captés sur le moment et transférés à la personne nécessiteuse.

En général, les spirites utilisent relativement peu les 
aides matérielles de la première catégorie, qui concernent plutôt 
les magnétiseurs professionnels; ils utilisent beaucoup plus 
fréquemment les passes spirituels avec l’aide des esprits; par 
manque de connaissances, ils ne prennent pas toujours en compte 
la différence qui existe entre ces deux catégories.

On peut argumenter que la division proposée n’est pas 
correcte, parce que dans tous les cas le passe est toujours magnétique; 
il n’y a qu’une différence de qualité dans le fluide transmis. Ceci est 
en partie vrai, et c’est justement cette différence qui nous permet de 
faire la division, afin de mieux expliquer le sujet.

Nous savons qu’en fait il s’agit du même fluide cosmique 
fondamental qui, comme nous l’avons vu, a reçu de nombreux noms. 
Aussi bien l’esprit incarné, dans le premier cas, que l’esprit désincarné, 
dans le second, donnent les fluides qui leurs sont propres. Mais nous ne 
savons pas distinguer les différents degrés de leurs manifestations, et 
cela justifie la division que nous allons proposer plus loin.

Cependant il faut noter que pour les passes spirituels, 
l’esprit transmet une combinaison de fluides comprenant des 
émanations de sa propre aura et un puissant influx de son mental; 
ce sont des éléments qui, quand ils proviennent d’un esprit élevé, 
possèdent un très grand pouvoir de guérison, fort différent et bien 
meilleur que celui que possède le magnétiseur incarné.

Quels qu’en soient les effets, il est établi que les 
passes magnétiques s’appliquent aux cures matérielles 
et les passes spirituels aux perturbations d’origine ou à 
base spirituelle.
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Selon le nombre de malades reçus simultanément, les 
passes peuvent être classifiés comme individuels et collectifs.

2.1 PASSES INDIVIDUELS

C’est quand les applications sont faites individuellement 
pour chaque personne. Les passes normalisés en font partie.

2.2 PASSES COLLECTIFS

 Quand le nombre de passistes est insuffisant pour recevoir 
tout le monde individuellement, on peut utiliser cette ressource 
comme mesure d’urgence. Le travail se réalise avec un dirigeant 
qui, après une prière et une courte lecture de l’évangile, demande 
à tous les passistes présents qu’ils donnent des fluides aux 
travailleurs du plan spirituel et qu’ils visualisent les applications 
de passes nécessaires à chaque patient.

Selon la méthode utilisée, les passes peuvent encore être 
classifiés en passes normalisés et passes libres.

3.1 PASSES NORMALISÉS
   
Ces passes ont été étudiés et recommandés pour les motifs 

suivants: a) Dans les centres spirites fréquentés par de nombreuses 
personnes, où il y a un public important, si chaque médium ou 
esprit fait à sa façon, il n’y a pas de possibilité d’application. 
b) La multiplicité des manières de faire les passes rend certains 
inefficaces, d’autres contre- productifs, d’autres spectaculaires 
ou même ridicules; d’autres encore enfreignent la dignité de 
certaines personnes (surtout des femmes). Tout ceci résulte 
souvent du manque de préparation individuel, de l’ignorance 
ou du mysticisme exagéré de ceux qui les appliquent. Les passes 
normalisés corrigent et évitent tout cela.
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Il n’y a aucune nécessité d’incorporation d’esprits 
pour ces passes; l’incorporation peut avoir lieu ou pas sans que 
les résultats en soient altérés, parce que ceux-ci dépendent avant 
tout de la nature, de la qualité et de la justesse de l’application de 
fluides venant des deux plans.

Quand ils sont bien organisés, avec des équipes instruites, 
voici comment les passes se réalisent sans incorporation:

a) Sur le plan spirituel, l’ambiance est préparée à l’avance, 
l’air est saturé de fluides réparateurs, presque toujours colorés (vert, 
bleu, etc.), et les opérateurs secondent et renforcent les applications 
faites par les médiums avec leurs propres fluides, ou bien avec les 
énergies ambiantes (cosmiques ou naturelles) selon les nécessités. 
Ils subviennent toujours aux éventuels manquements qui peuvent 
arriver. Ces fluides et ces énergies sont projetés à travers les 
médiums ou directement sur le malade. Dans certains cas isolés 
et en dehors des soins généraux, si on désire utiliser les médiums 
pour les incorporations, les esprits soit se limiteront à la norme en 
vigueur, soit procéderont comme ils le désirent.

b) Sur le plan matériel: dans une ambiance déjà saturée de 
fluides guérisseurs, les médiums vont appliquer sur le malade un flux 
mélangé composé de leurs propres fluides, des énergies captées par 
leurs mains, de celles captées par leurs chakras (surtout le splénique), 
des fluides et énergies transmis par les opérateurs spirituels et encore 
de toutes les ressources qu’ils arrivent à obtenir par simple induction.

3.2 PASSES LIBRES

Ils sont appliqués sans méthode, chaque passiste agissant 
selon ses goûts, empêchant ainsi le perfectionnement des travaux 
et, pire, favorisant l’indiscipline et l’apparition d’autres vices 
et défauts plus graves, capables d’influencer négativement la 
transmission de passes réparateurs.



PARTIE B

LA PRATIQUE
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CHAPITRE 10

LE PASSE MAGNÉTIQUE

La base fondamentale de cette technique est la formation 
d’un courant de fluides qui, partant de l’opérateur, sont véhiculés 
par les mains ou par la bouche (dans le cas du souffle) et sont 
transmis au corps du malade.

Normalement l’opérateur établit un circuit avec ses deux 
mains, la droite représentant le pôle positif et la gauche le pôle 
négatif. Chez la femme la polarité est variable.

La règle fondamentale pour les organes internes 
(végétatifs) est d’appliquer la main gauche sur le plexus solaire 
(à l’entrée de l’estomac) et la droite sur la partie malade, 
fermant ainsi le circuit. Dans les cas où il est nécessaire de 
mettre en mouvement le fluide vital des centres nerveux, la 
main gauche se fixe sur le centre de force régional tandis que 
la main droite glisse le long de la colonne vertébrale ou le long 
des membres supérieurs ou inférieurs, amenant vers ces points 
le courant de force. Quand on désire transférer à l’organisme 
malade des énergies provenant de l’extérieur, dans les cas de 
faiblesse, d’épuisement, d’anémie etc., on agit sur les centres 
de force en commençant par le basique, pour réactiver tous les 
processus vitaux.

L’action des mains de l’opérateur transmet non seulement 
le fluide animal de celui-ci, mais également met en mouvement 
le fluide du corps malade et ainsi les énergies extérieures reçues à 
travers les centres de force.
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RÈGLES GÉNÉRALES

a)  Les passes longitudinaux mettent en mouvement les fluides 
(photo 1), les passes transversaux les dispersent, les passes circulaires 
(photo 2), les impositions des mains et le souffle chaud les concentrent.

b)  Les passes longitudinaux, donnés le long du corps, 
d’une région ou d’un membre distribuent et mettent en mouvement 
l’énergie fluidique mais quant ils dépassent les extrémités (des 
pieds et des mains) ils déchargent les fluides.

c)  Dans le cas, par exemple, d’une ankylose9, il est 
nécessaire d’abord de concentrer des fluides sur une grande 
échelle pour après les faire circuler dans la région affectée.

d)  Dans la sphère psychique, ces passes longitudinaux 
provoquent un endormissement, un détachement du périsprit (ce 
qui peut avoir une série de conséquences dont le somnambulisme). 
Les dédoublements, par exemple, sont facilement provoqués avec 
ces passes  chez les médiums possédant cette capacité.

e)  Toutes les fois qu’il faut agir pour soigner une maladie 
située dans les organes internes, l’action initiale doit être dirigée vers le 
système vago-sympathique, la main gauche étant posée sur le plexus 
solaire (entrée de l’estomac) et la droite sur la région de la nuque.

f)  Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que les mains 
représentent les deux pôles - positif et négatif - à travers lesquels 
circule un courant électromagnétique. C’est pour cela que le pôle 
négatif, la main gauche, peut être placée autant sur le plexus solaire 
que sur l’organe malade afin de servir de base. Quant à la main droite, 
le pôle positif, elle vise à mettre en mouvement les fluides à travers 
les plexus et les nerfs qui commandent la région ou l’organe visé.

g)  Il ne faut pas oublier non plus lors de l’imposition des 
mains que le côté droit du corps humain est positif et que le côté 
gauche est négatif, le premier produisant un effet excitant et le 
second un effet sédatif.

9  Diminution ou perte de mouvement d’une articulation. (note de la maison 
d’édition)
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h)  Dans les traitements magnétiques, il est très rarement 
nécessaire de provoquer le sommeil du patient.

i)  Dans tous les cas d’agglomérations de fluides (congestions, 
pléthores (excès de sang), inflammations etc.)  il faut utiliser les 
passes transversaux qui dispersent les fluides et, après, ceux qui 
sont recommandés comme complémentaires.

j)  Dans le champ psychique, ces passes transversaux sont 
des passes faits pour «réveiller».

k)  Quand on désire procéder à une stimulation générale, 
que ce soit pour mettre en mouvement les fluides (longitudinaux) 
ou pour les disperser (transversaux), il convient d’appliquer  les 
passes appelés «grand courant», un processus qui consiste à faire 
une application sur tout le corps, de la tête aux pieds. Ces passes 
distribuent uniformément les fluides dans tout l’organisme et 
normalisent le flux des courants vitaux. L’opérateur doit rester à 
50/60 cm de distance du malade.

l)  Pour que les passes magnétiques produisent un meilleur 
effet, il est nécessaire que l’opérateur établisse par avance des liens 
fluidiques de sympathie, de solidarité et de confiance avec le malade; 
un quelconque sentiment d’antipathie, de crainte ou de méfiance d’un 
des deux empêchera le flux naturel et spontané des fluides entre eux.

Exemple 1: inflammation des genoux.
Diagnostic primaire: accumulation de fluides dans les 

genoux qui nécessite une dispersion.
Diagnostic général: rétention de cristaux (sels d’acide 

urique) dans les tissus et les articulations, dont les mouvements 
provoquent des douleurs chez le malade.

Traitement: souffle chaud pour dilater les capillaires 
et promouvoir une circulation plus intense du sang dans les 
genoux. Passes transversaux pour disperser les fluides. Passes 
longitudinaux sur tout le corps pour régulariser la circulation 
générale des fluides dans l’organisme.
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Photo 1 – Passe Longitudinal. 
Met en mouvement les fluides.

Photo 2 – Passe Circulaire. 
Concentre les fluides.
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Exemple 2: douleurs à l’estomac avec des nausées, des 
sueurs et un manque d’appétit.

Diagnostic primaire: manque de fluides dans la région 
qui nécessite des passes de concentration

Diagnostic général: spasmes de la muqueuse dus à des 
irrégularités dans l’activité du nerf vague. Perturbation du système 
végétatif en général.

Traitement: 1) passes circulaires locaux; 2) souffle chaud; 
3) action sur le système végétatif: main gauche sur le plexus solaire 
et main droite descendant le long de la colonne vertébrale, par les 
ganglions du nerf sympathique jusqu’au plexus sacral (ou alors 
elle peu rester sur l’origine du nerf vague au-dessus de la nuque); 
4) passes longitudinaux de «grand courant» pour régulariser le 
mouvement des fluides dans tout l’organisme.

Il n’existe pas de règles fixes ou de procédés normalisés 
pour tous les cas; le traitement dépend en grande partie des 
connaissances que l’opérateur possède de l’anatomie et de la 
physiologie humaine.
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CHAPITRE 11

LES TRAVAUX «PASTEUR»

Le spiritisme, pour répondre à la souffrance humaine, 
agit selon des processus qui lui sont propres à l’aide de médiums 
dotés de facultés de guérison: une capacité spontanée de donation 
de fluides magnétiques et d’ectoplasme, et un niveau vibratoire 
suffisamment élevé pour produire des effets bénéfiques sur les 
organismes malades.

Dans ces cures, les médiums peuvent agir individuellement 
(seulement quand ils en sont amplement capables) et en groupe, 
formant une chaîne, un courant entre les membres. Même si les 
personnes du groupe ne sont pas à proprement parler des médiums 
à effets physiques, ils peuvent offrir aux esprits agissant dans le 
plan spirituel les éléments nécessaires pour leur travail.

On pense normalement que la présence de médiums à 
effets physiques est nécessaire pour fournir les éléments pour la 
réalisation de phénomènes physiques, et ceci est certainement 
vrai. Mais dans le spiritisme religieux, pour lequel la production 
de phénomènes n’est pas vraiment d’intérêt majeur, ce type de 
médium est aussi très utile dans les traitements, y comprises les 
opérations médiumniques.

Comme les médiums de ce type sont très rares et que 
la prise en charge des personnes qui souffrent ne peut être 
interrompue, nous essayons depuis quelques années de substituer 
le médium à effets physiques travaillant individuellement par 
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des chaînes de soins. Au lieu d’avoir une quantité importante 
d’ectoplasme fournie par une seule personne, c’est une somme de 
petites quantités fournies par divers médiums.

Les travaux appelés «Pasteur», créés pour cette raison par 
la Fédération Spirite de l’Etat de Sao Paulo, sont une application 
de ce processus qui a donné de bons résultats, même si ce système 
doit encore être perfectionné.
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CHAPITRE 12

PASTEUR 1 ET PASTEUR 2

PASTEUR 1

Le Pasteur 1 est le traitement des perturbations de 
caractère matériel, même quand celles-ci sont la conséquence de 
fluides ambiants ou d’interférences par des entités inférieures.

Il est appliqué avec une chaîne d’un minimum de quatre 
personnes qui se donnent les mains, accompagnées par la personne 
qui fait l’application. Les vibrations sont dirigées vers le malade.

Au début, une fois la chaîne formée, celui qui applique 
le passe lève les bras pour capter les fluides destinés aux soins 
(photo 3). Ensuite, il passe à la première étape que nous allons 
décrire. Le lecteur peut suivre les différentes étapes avec les 
photographies.

Dans un premier temps, la main gauche est placée en haut 
de la tête, au-dessus du coronaire (photo 4); la droite descend 
jusqu’à la base de la colonne vertébrale (région du basique). 
De cette façon, les fluides magnétiques guérisseurs et les autres 
agents complémentaires sont conduits au système nerveux central 
et, en même temps, au système nerveux autonome sympathique.

Ensuite, la main gauche descend jusqu’à l’estomac 
(région du gastrique) et la droite monte jusqu’à la nuque (photo 
5), exerçant ainsi une action curative de grande ampleur sur le 
système nerveux autonome (sympathique et para-sympathique).

Finalement, la main gauche descend jusqu’à la région du 
pubis (génésique) et la droite jusqu’au basique (photo 6). 
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Photo 3 – Passe Magnétique. Captation de fluides. (Pasteur 1 ou 2)



PASSES ET RADIATIONS

99

Photo 4 – Passe Magnétique. Premier temps: atteint les systèmes 
nerveux central et nerveux autonome sympathique. (Pasteur 1 ou 2)
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Photo 5 – Passe Magnétique. Second temps: atteint le système 
nerveux autonome (parasympathique et sympathique). (Pasteur 1 ou 2)
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Photo 6 – Passe Magnétique.  Troisième temps: la main droite 
au basique et la gauche au niveau du bas-ventre. (Pasteur 1 ou 2)
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L’action des fluides magnétiques curatifs sur le génésique 
est très importante à cause de l’influence que ce centre de force 
exerce sur le système nerveux en général.

PASTEUR 2

Le P-2 est destiné aux cas de perturbations spirituelles 
(obsessions des premier, second et troisième degrés), depuis les 
simples rapprochements jusqu’aux cas complexes de vampirisme, 
de symbiose, etc...

Les participants de la chaîne (foto 7) vibrent d’amour pour 
les obsesseurs. Celui qui applique les passes effectue les 3 temps 
du  P-1 pour éliminer les réflexes que les perturbations spirituelles 
auraient pu transmettre à l’organisme physique.
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CHAPITRE 13

LE CHOC ANIMIQUE

1. LE PROCESSUS DE DÉSOBSESSION

Parmi les esprits inférieurs, la pratique du mal est une 
conséquence de leur ignorance et de l’impureté des sentiments qui 
créent, dans leur périsprit, des vibrations denses et lourdes formant 
de véritables habits d’ombres, baignés en permanence de vibrations 
malignes. Soutenus par des courants de force qui leurs ressemblent, 
formés par les innombrables combattants de leurs ténébreuses 
légions, ils acquièrent une grande capacité de nuisance dans tous 
les espaces ou leur pénétration ne peut être empêchée.

Voyez comment André Luiz décrit les moyens quasi 
violents de contention de ces esprits dans le Seuil : pétards 
magnétiques, radiations fluidiques de choc, feu purificateur, 
etc…; mais ici sur terre, quelles ressources avons-nous à opposer 
à l’action pernicieuse de ces malheureuses entités, en considérant 
que leur nombre augmente constamment et que l’endoctrinement 
classique ne peut être utilisé que dans des conditions très limitées?  
En réalité, notre meilleure défense personnelle est, comme on le 
sait, l’utilisation de la prière et, surtout, une conduite droite et 
morale. Quelqu’un de suffisamment évangélisé et dévoué au bien 
ne devient pas immunisé contre les manifestations des agents du 
mal, mais bien plus résistant à leurs attaques.

Il est vrai que très peu de gens peuvent honnêtement être 
inclus dans cette catégorie. La plupart des incarnés offrent un 
champ libre et propice au déploiement de ces forces. Pour cette 
raison, le nombre de perturbations augmente de façon alarmante, 
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créant un problème difficile pour les maisons spirites qui reçoivent 
beaucoup de public, comme par exemple la Fédération,10 qui 
accueille tous les mois des milliers de personnes perturbées.

Quand ils sont consciemment tournés vers le mal, les esprits 
inférieurs refusent catégoriquement de changer leurs idées, sont 
imperméables aux endoctrinements, rebelles face à une quelconque 
orientation nouvelle, sauf quand ils en ont déjà assez des maléfices 
et qu’ils aspirent dans leur for intérieur à un changement spirituel.

Leur organisation dans les plans invisibles est vaste et 
puissante: ce sont de véritables légions disciplinées et unies, 
soumises à des chefs autoritaires, impies et efficaces, qui agissent 
activement  dans la zone en dessous de la croûte terrestre (leur 
habitat naturel, qui peut être très justement comparé à l’enfer), 
dans le Seuil et dans la sphère des incarnés. 

Ils envahissent les sessions de macumba (sorcellerie 
d’origine africaine pratiquée au Brésil), ils animent les activités 
des sorciers, ils entourent les sessions d’umbanda (religion afro-
brésilienne, mélange de christianisme et de croyances d’origine 
africaine) et ils attaquent les véritables sessions spirites quand celles-
ci sont mal orientées ou pratiquées par des personnes ignorantes 
qui négligent les réalisations fondamentales de l’Evangile. Ils 
envahissent également la vie commune des rues, des sociétés, des 
foyers et des centres d’activité humaine les plus divers, obsédant et 
perturbant des milliers de personnes d’innombrables façons. 

Les processus utilisés communément pour les retenir ou 
neutraliser leur action laissent vraiment à désirer dans la plupart 
des cas, ces esprits étant  rebelles aux endoctrinements et aux 
conseils. D’autre part, comme leur activité est chaque jour plus 
intense, les maisons spirites sont  de plus en plus accablées par 
le problème douloureux des perturbations, qui vont du simple 
rapprochement jusqu’aux formes d’obsession les plus graves et 

10 L’auteur se réfère à la Fédération Spirite de l’Etat de Sao Paulo dont il a 
été l’organisateur et le secrétaire général durant 27 ans. (note de la maison 
d’édition)
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les plus avancées. Il est donc urgent d’introduire dans les pratiques 
spirites de nouveaux processus de travail visant à combattre ces 
maléfices par l’éclaircissement et l’aide spirituelle pour le plus 
grand nombre possible de nécessiteux dans les deux plans.

A mesure que le temps passe et que nous approchons des 
moments décisifs de cette période de transition, la pression de ces 
forces du mal augmente sur nos épaules, mais aussi, naturellement, 
l’effort des bons esprits qui tentent par tous les moyens de nous 
venir en aide.

Ainsi, nous pensons pouvoir suggérer le processus avancé 
qui suit pour tous les cas de perturbation. Nous l’appelons 
«choc animique» (CA). Il représente un dédoublement, une 
spécialisation du travail de guérison spirite pour laquelle nous 
nous battons depuis des années.11

2. PARTIE PRATIQUE

Le groupe est formé par des personnes sélectionnées 
à l’avance (un minimum de trois en plus de l’applicateur); qui 
s’assoient en demi-cercle, l’applicateur étant de dos par rapport à 
la chaîne (photo 10).

Le malade est conduit au groupe et maintenu à une distance 
d’un mètre environ. L’applicateur fait une captation d’énergies 
(photo 8) et tend sa main droite (ouverte avec les doigts collés) 
au-dessus de la tête du malade pour polariser les forces d’en 
Haut (photo 9). Pendant ce temps, les participants de la chaîne de 
force (qui ne se donnent pas les mains) projettent des émissions 
intenses d’amour, de paix, d’équilibre en direction du coeur des 
esprits obsesseurs durant une période d‘une minute environ.

Pour les cas les plus rebelles, les membres du groupe 
formeront une chaîne en se donnant les mains et amèneront les 
malades un par un, comme nous venons de le décrire.

11 En relisant ce texte plus de vingt ans après sa première publication en 1950, 
nous n’avons rien à modifier, y compris pour la pratique.
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Photo 8 – Choc Animique. Captation de fluides
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Photo 9 – Choc Animique. Application.
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3. LE MÉCANISME

Ce processus permet d’aider un nombre considérable de 
malades sans pour autant abandonner la consultation individuelle. 

Pour conclure, nous dirons qu’il est un fait connu que les 
fluides fins et purifiés possèdent une vibration élevée, très rapide et 
lumineuse, dotée d’un grand pouvoir de pénétration et d’irradiation. 
Ces fluides désarticulent et éliminent les vibrations basses et lourdes 
provenant des consciences  des obsesseurs. Ils donnent lieu, ne fût-ce 
que momentanément, à une véritable saturation de leurs périsprits. 

André Luiz indique la présence toujours, dans les cas 
d’obsession, de taches fluidiques sombres accumulées dans la 
région du cortex cérébral, point de prédilection, avec le cervelet, 
pour le bombardement de forces malignes visant à couper les 
liaisons avec le cerveau de chair, comme cela arrive fréquemment 
dans les cas d’épilepsie.

D’autre part, les fluides, étant directement envoyés au coeur 
de l’obsesseur, provoquent un intense choc animique, une émotion 
inconnue aux esprits qui ne savent vibrer que dans des échelles 
négatives et inférieures. C’est comme si un rayon de lumière était 
projeté soudainement sur une masse d’ombre. Ce choc émotionnel 
va peu à peu altérer ses sentiments, ses pensées et ses actes.12

Même si les effets ne sont que momentanés, la répétition 
du processus en sessions continues produira les résultats de 
guérison désirés ou au moins une sensible amélioration pour le 
malade et une réduction des activités maléfiques des obsesseurs. 
Plus puissante est la chaîne en nombre et forces,  plus élevé le 
degré d’évangélisation et les sentiments de ses participants, plus 
les résultats du travail seront importants.

12  Dans son livre Dans les domaines de la médiumnité, André Luiz montre, 
dans un cas d’endoctrinement, que ce n’était pas les mots du moralisateur incarné 
qui exerçaient l’influence la plus bénéfique sur les esprits souffrants, mais les 
sentiments irradiants qui inspiraient ces mots.
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Ce processus doit être exécuté avec la collaboration des 
protecteurs spirituels du groupe, et il convient que cette pratique 
soit peu à peu mise en oeuvre à titre expérimental (depuis la 
première publication de ce livre en 1950, une longue période 
d’expérience a prouvé que ce processus est sûr et ses résultats 
positifs sur les deux plans). La chaîne doit être constamment 
renouvelée grâce à un relais de participants.

Comme nous l’avons déjà dit, ce processus est utilisé pour 
le traitement de malades présents quand leur nombre ne permet 
pas l’utilisation d’un processus plus individualisé, comme par 
exemple l’endoctrinement classique.13

13  Depuis la première publication de ce livre en 1950, une longue période 
d’expérience a prouvé que ce processus est sûr et ses résultats positifs sur les 
deux plans.
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CHAPITRE 14

PASTEUR 3-A 

1. PARTIE PRATIQUE

Ce passe est destiné aux perturbations physiques graves 
(qu’elles soient ou non d’origine spirituelle) qui n’ont pas été 
éliminées par le P-1.

La chaîne est formée par des médiums de guérison ou 
par des personnes possédant une bonne capacité de donation de 
fluides et d’ectoplasme; pendant l’application, ces fluides sont 
ajoutés à ceux donnés par les opérateurs spirituels, les protecteurs 
ou les auxiliaires du travail. Le nombre minimum de coopérateurs 
est de cinq, l’un d’eux étant l’opérateur.

Ce traitement est fait en trois étapes:
- dans un premier temps, on forme la chaîne et un des 

membres, désigné comme opérateur, se met au centre près de la 
chaise qui sera occupée par le malade (photo 7);

- ensuite, le  malade qui à été préparé14 à l’avance est amené 
et s’assoit sur la chaise au centre; au même moment, la chaîne de 
mains commence la donation directe de vibrations d’amour et de 
santé pour le malade;

- finalement l’opérateur procède à l’application au malade 
des trois mouvements du P-1, pendant que la chaîne émet des 

14  Nous recommandons qu’il ait reçu un passe de nettoyage, soit passé par 
l’entretien d’aide, s’il y en a un, et qu’il ait assisté à une lecture de l’évangile.
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fluides guérisseurs ou de l’ectoplasme selon les indications du 
dirigeant du groupe; le choix dépendra du cas traité.

S’il le juge nécessaire, l’opérateur peut prendre les mains 
du malade et lui transférer, sous une forme plus concentrée, les 
énergies venant d’en Haut. En règle générale, le nombre de fois 
que la personne doit revenir est de quatre, les deux dernières 
applications servant de consolidation du traitement.

En plus des mouvements du P-1, l’opérateur peut 
également faire des applications locales quand il y a une partie du 
corps ou un organe qui nécessite une attention spéciale.

Pour toutes les donations, la chaîne doit utiliser 
la chromothérapie selon les indications de l’opérateur et 
conformément aux instructions pour l’utilisation de cette technique 
(voir à cette fin le livre Chromothérapie du même auteur).

Il y a divers dédoublements de ce travail, parmi eux 
les opérations médiumniques, pour lesquelles cette chaîne est 
adéquate, quoiqu’elle dépende plus de médiums de guérison 
spécifiques. Dans ce travail, les malades reçoivent:

a) des fluides magnétiques et, quand cela est nécessaire, de 
l’ectoplasme de la part de la chaîne;

b) des vibrations d’amour directement envoyées par les 
membres de la chaîne;

c) des fluides fins, puissants et purs, et d’autres énergies 
curatives provenant du plan spirituel.

La durée des applications individuelles dépend du temps 
que l’on peut accorder à chaque malade. En général cinq minutes 
par personne est une bonne moyenne quand il y a beaucoup de 
monde. Dans les cas plus graves pour lesquels la spiritualité 
intervient directement, il n’y a pas de temps limite prévu.

La séquence qualitative des travaux pour les cures 
physiques est la suivante: prières, passes de nettoyage, travaux 
communs divers15, P-1 et P -3A , avec leurs dédoublements si 
nécessaire, y comprises les opérations médiumniques.

15   Catégorisation adoptée par la Fédération Spirite de l’État de Sao Paulo 
dans les années 50. Voir Cures Spirituelles du même auteur. (note de la maison 
d’édition)
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CHAPITRE 15

PASTEUR 3-B

1. PARTIE PRATIQUE

Ce passe est destiné aux traitements de graves perturbations 
de nature spirituelle qui n’ont pas été éliminées par les traitements 
antérieurs: P-2 et Choc animique. Il est également appliqué dans 
les cas d’obsessions responsables de maladies physiques qui 
n’ont pas été éliminées par le P-3A.

La chaîne est identique à celle formée pour le P-3A, avec 
un minimum de cinq membres aptes à donner des fluides et des 
vibrations, l’un d’eux fonctionnant comme opérateur. Il est utile 
d’avoir dans ce groupe des médiums voyants et des médiums 
d’incorporation. 

Seuls les cas non résolus par le P-2 et le CA doivent arriver 
à ce traitement. Les deux premiers sont en général suffisants pour 
supprimer les problèmes d’origine spirituelle. Aucun malade ne 
doit  recevoir ce traitement avant d’être passé par les deux autres. Le 
malade doit être accompagné d’une fiche contenant des informations 
adéquates sur les antécédents et les traitements déjà reçus.

Le malade est placé au centre du cercle. Le dirigeant procède 
aux vérifications du cas pour pouvoir orienter le traitement. Il est 
toujours utile de connaître le type de lien qui existe entre l’obsédé 
et l’obsesseur pour savoir s’il y a des empêchements spirituels, 
qui existent toujours dans les cas d’expiation karmique. Dans ce 
dernier cas, le traitement sera limité à faire des vibrations et des 
prières pour le malade. 
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 S’il n’y a pas de tels empêchements, on agit en visant 
le détachement et par conséquence, l’éloignement de l’obsesseur 
en utilisant des projections fluidiques colorées  projetées par 
la chaîne directement vers celui-ci. Pour les cas négatifs et 
récalcitrants on pourra utiliser l’endoctrinement personnel, un 
processus qui prend toujours beaucoup de temps et qui ne permet 
pas de s’occuper d’un grand nombre de personnes.

Il est peut-être superflu de dire que toutes ces activités 
sont réalisées, dès le début, dans une véritable entente avec les 
esprits protecteurs et auxiliaires du travail, avec l’aide, en cas 
de nécessité, d’intermédiaires médiumniques dont l’aide permet 
également le contrôle de la situation en général.

S’il est nécessaire d’effectuer un endoctrinement, celui-ci 
doit être fait avec sobriété, en évitant d’étaler sa connaissance de 
la doctrine ou son éloquence littéraire, qui ne produisent aucun 
effet sur l’attitude de l’obsesseur, bien au contraire.

Actuellement, le plan spirituel lui-même utilise des 
appareils spéciaux producteurs d’énergies concentrées, qui 
opèrent rapidement pour effectuer le détachement des obsesseurs 
inflexibles et irréductibles . C’est un processus encore exceptionnel 
mais qui tend à se généraliser rapidement à cause de l’incidence 
croissante et obstinée des obsessions collectives dans le monde 
entier.

2. DÉDOUBLEMENTS

Le P-3 pourra être dédoublé en P-3B, C, D, etc., pour 
répondre aux différentes conditions et nécessités du travail 
en général, avec d’autres spécialisations liées à l’horaire, au 
lieu et à la nature de l’obsession, y compris les cas provoqués 
délibérément.
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La séquence qualitative des traitements spirituels est 
la suivante: prières, vibrations, travaux communs divers16, 
passes de nettoyage, P-2, CA, P-3B, C, D, etc.

Les traitements sont listés par gradation d’intensité, 
justement pour réduire le nombre de malades qui arrivent au P-3, 
et aucun malade ne doit être soumis directement à ce dernier 
traitement que lorsqu’on a tenté les autres, étant donné que ce 
traitement possède un rendement limité.

 
Note:
Dans tous les traitements physiques ou spirituels, il est 

obligatoire de procéder à un nettoyage psychique des malades 
et des opérateurs avant que ceux-ci n’entrent dans l’enceinte de 
travail. Il est également obligatoire de procéder à une chaîne de 
nettoyage et de repositionnement des énergies des coopérateurs à 
la fin du travail.

Durant les examens spirituels effectués d’avance pour 
déterminer le traitement à réaliser, il est fréquent de rencontrer 
dans le périsprit des taches fluidiques sur les tissus et les 
organes, des taches d’une opacité et d’un degré de condensation 
variables, qui sont parfois si épaisses qu’elles apparaissent sur 
les radiographies. Ces taches disparaissent dès les premiers 
traitements magnétiques. Ces taches sont plus fréquentes lors 
des perturbations d’origine spirituelle et indiquent toujours des 
problèmes organiques.

16  Catégorisation adoptée par la Fédération Spirite de l’État de Sao Paulo 
dans les années 50. Voir Cures Spirituelles du même auteur. (note de la maison 
d’édition)
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CHAPITRE 16

PASTEUR 4

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. Maladies physiques

Normalement les maladies matérielles des enfants résultent:
a) des maladies cycliques dues à l’âge;
b) de la pollution du milieu, d’une mauvaise alimentation 

du climat, etc…

2. Perturbations spirituelles

Les enfants en bas âge étant inconscients et irresponsables, 
il n’y a pas à proprement parler de perturbations spirituelles chez 
eux, sauf de rares exceptions observées dans les favelas. Leurs 
problèmes spirituels peuvent venir de:

a) un envahissement du milieu; 
b) un appel à des familiers;
c) une incarnation complétive.

2. Traitements

Les traitements, visant à une uniformité des pratiques, 
doivent être les suivants:
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1. P-4A (traitement physique) 
a) les deux premiers temps de P-1 (photos 11 à 13);
b) passes longitudinaux;
c) applications locales sur les parties malades.

Notes:
1) L’enfant ne doit pas être dispensé de traitement médical 

(c’est aussi valable pour les adultes).
2) Il doit y avoir une chaîne simple de trois ou quatre 

membres (photo 14), de préférence féminins, sans que les mains 
soient jointes, qui envoient des vibrations directes et des fluides 
de chromothérapie vers le malade.

2. P-4B (traitement spirituel)
a) les deux premiers temps du P-2 (photos 11 à 13);
b) passes longitudinaux.

Note:
La chaîne (photo 14) est la même que pour le P-4A, sauf 

que les vibrations sont dirigées vers les esprits perturbateurs.

3. Observations finales

1. Le nettoyage psychique doit être fait en dehors du local, 
pour les enfants comme pour les accompagnateurs, avec des 
passes transversaux simples et des passes longitudinaux. 

2. L’enfant doit rentrer seul dans le groupe, sauf s’il s’agit 
d’un bébé.

3. Au delà de 7 ans il n’y a plus de traitements exceptionnels 
pour les enfants, sauf s’agissant de la modération des applications, 
la densité vibratoire et la sélection des opérateurs. 

4. En tous cas, d’autres mesures peuvent être prises selon les 
circonstances du lieu, du temps et du nombre de personnes à traiter.
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Photo 11 – Pasteur 4. Captation de fluides
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Photo 12 – Pasteur 4. Premier temps.
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Photo 13 – Pasteur 4. Second temps
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CHAPITRE 17

LE PASSE DE NETTOYAGE

Il est utilisé pour la préparation des assistants et des assistés, 
dès qu’ils pénètrent dans le centre spirite, pour qu’ils ne perturbent 
pas l’harmonie des travaux et pour que les assistés puissent assimiler 
plus facilement les traitements qu’ils vont recevoir.

TECHNIQUE

1. Lever les bras, qui servent d’antennes pour une meilleure 
captation de la force fluidique destinée aux cures.

2. L’imposition de la main droite sur la tête de l’assisté vise 
à agir directement sur la conscience de l’obsesseur en neutralisant 
son action et en le détachant de la conscience du patient.

3. Les passes transversaux croisés (photos 15 à 18) 
doivent être faits à la hauteur de la tête, de la poitrine et du ventre. 
Ils visent à projeter sur le périsprit des obsesseurs une fontaine 
de fluides dispersants, produisant un choc qui désarticule les 
liaisons fluidiques entre l’obsesseur et le malade, en mettant en 
mouvement les agglomérations fluidiques.

4. Avec les passes transversaux simples (photos 19 à 21) 
on procède au nettoyage du périsprit du malade, en dispersant les 
fluides nocifs. 
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Photo 15

Photo 15, 16, 17 et 
18: Passe transversal 

croisé normalisé

Photo 16

Photo 17

Photo 18
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Photo 19 – Transversal simple.

Photo 20 – Transversal simple. Séquence.

Photo 21 – Transversal simple. Fin.
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5. Après le nettoyage, les passes longitudinaux (photos 
22 et 23) aident à la régularisation du flux nerveux dans tout 
l’organisme.

6. La deuxième imposition de la main sur la tête du malade 
est un acte qui demande à Dieu de répandre sa bénédiction sur le 
malade.

Selon la nécessité, dans des travaux plus avancés, on 
peut réaliser un nettoyage plus complet en réalisant des passes 
transversaux croisés et simples dans le dos de l’assisté. C’est une 
partie du corps appréciée des obsesseurs. 

Photo 22 – Passe 
Longitudinal. Il s’applique 

les doigts légèrement ouverts.

Photo 23 – Passe 
Longitudinal. Le retour se 

fait les mains fermées.
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Photo 38 – Passe de nettoyage. 
Quatrième temps: conclusion 

de la position antérieure

Les passes transversaux simples doivent aussi être répétés 
dans leurs trois positions, après quoi on applique les passes 
longitudinaux. Pour terminer on réalise de nouveau l’imposition 
des mains, comme au début.
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CHAPITRE 18

L’AUTO-PASSE

C’est un procédé vraiment utile qui permet au malade ou au 
médium de travailler à leur propre cure et d’utiliser les immenses 
ressources mises à la disposition de tous par la miséricorde de 
Dieu, Créateur et Père.

A cause des contaminations directes dont ils souffrent à 
chaque moment, les médiums, surtout, doivent utiliser l’auto-passe 
pour leur propre nettoyage psychique et pour le rechargement des 
énergies des plexus et des centres de force.

TECHNIQUE

1) Concentration et ouverture.
2) Liaison avec le protecteur individuel, attendre sa présence.
3) Lever les bras et attendre la descente de la force fluidique 

(photo 39).
4) Projeter cette force sur soi-même, en utilisant la 

technique générale du passe de nettoyage. Premièrement nettoyer 
le périsprit avec des passes transversaux (photo 40 à 42) et 
longitudinaux avec contact, en utilisant les deux mains pour 
nettoyer les mauvais fluides qui ont pu être absorbés. Si vous le 
jugez nécessaire, vous pouvez lever les bras entre chaque étape 
pour intensifier la réception des forces.

Quand il y a saturation des forces et que le médium perçoit 
que l’écoulement des fluides par ses bras a cessé, donner le passe 
de clôture et faire une prière de remerciement.
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Photo 42 – Autopasse. 
Transversal croisé (au 

niveau du ventre).

Les passes transversaux croisés peuvent être appliqués encore 
deux ou trois fois, après quoi on passe aux transversaux simples 
et finalement à un nettoyage de contact.
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S’il y a une perturbation fonctionnelle des organes 
internes, on peut agir sur eux en mettant la main gauche sur le 
plexus solaire et la droite sur l’organe malade, créant ainsi un 
dispositif électromagnétique entre les deux pôles des mains où 
circulera un courant curatif.
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CHAPITRE 19

LA RÉACTIVATION DES CENTRES DE FORCE 
(CHAKRAS)

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, la réactivation 
des centres de force est utile dans les cas de développement 
médiumnique et dans le travail de cure. Nous allons voir un 
processus simple avec lequel nous pouvons atteindre cet objectif 
de manière sûre et efficace.

EXÉCUTION

Dans un premier temps la main droite est tendue le long du 
corps, la paume tournée vers le sol, afin d’attirer la force primaire, 
pendant que la main gauche est placée sur le centre de force 
basique, pour aider à la montée de la force et en même temps 
empêcher que celle-ci ne suive son cours habituel à travers la 
colonne vertébrale et ne sorte par la tête.

Dans un second temps, la gauche reste au même endroit 
et la droite se déplace, amenant l’énergie lentement, avec de 
courts arrêts, sur les autres centres de force dans l’ordre suivant: 
splénique, gastrique, cardiaque, laryngien, frontal et coronaire, où 
se termine la réactivation.

La présence de la force est signalée par des sensations de 
chaleur momentanées qui monte du sol en passant par les jambes 
et qui de là se répand dans tout le corps.
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Les énergies cosmiques et fluidiques coulent par les 
centres de force; de là, elles vont aux plexus et après dans le 
système nerveux correspondant, ce qui a pour conséquence 
que l’organisme végétatif fonctionne automatiquement et sans 
interruption de la naissance à la mort. 

Dans le traitement avec les passes, les fluides qui se 
transmettent aux malades, possédant des vibrations beaucoup 
plus rapides que celles de la lourde matière, atteignent les nerfs 
périphériques; ensuite elles vont aux plexus, produisant ainsi des 
réflexes qui ont une influence sur tout l’organisme.

MÉTHODE DE RÉACTIVATION

La méthode normalisée se fait avec l’utilisation de la 
force primaire de la façon suivante. (Il est important de faire la 
réactivation avec un encadrement suffisant; la faire imprudemment 
peut entraîner de graves perturbations.)

1. Captation 
Avec les deux bras relâchés le long du corps (photo 43), 

les doigts unis et tendus vers le bas, on procède dans un premier 
temps à la captation de la «force».

2. Interception
La main droite reste dans sa position initiale, attirant la 

«force»; quant à la gauche, elle se déplace jusqu’au basique, avec 
pour objectif d’intercepter cette force (photos 44 et 45). La «force 
primaire» dans son flux naturel pénètre à travers le basique et sort 
par le coronaire, après avoir parcouru la colonne vertébrale. En 
agissant ainsi, nous en prenons le contrôle en la canalisant selon 
notre volonté vers les autres centres de force.
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3. Transfert
Avec la main gauche sur le basique, la droite, par l’avant 

du corps...

4. Réactivation du splénique
...glisse doucement vers le splénique (photo 46), centre qui 

se distingue des autres par son importante fonction de régulation 
des éléments vitaux (fluides, radiations et ondes en général).

Normalement, selon une séquence logique, après le 
splénique viendrait la réactivation du centre de force génésique. 
Ce n’est pas uniquement parce qu’il a très peu d’utilité pour les 
passes que nous ne faisons pas cette réactivation, mais surtout 
parce que l’excitation de ce centre de force ferait beaucoup plus 
de mal que de bien, à cause des corruptions graves et notoires qui, 
comme nous l’avons déjà dit, existent dans le secteur du sexe.

      
5. Réactivation du gastrique
La position correcte est indiquée à la photo 47. Comme 

c’est une station importante de la vie végétative, l’application 
peut durer un peu plus longtemps.

6. Réactivation du cardiaque
Toujours avec la main gauche en position d’interception, 

la droite est conduite jusqu’à la région précordiale (photo 48), 
où l’application doit être douce et brève à cause du rôle que joue 
cette région dans la circulation sanguine.

7. Réactivation du laryngien 
Comme le montre la photo 49, la main droite entoure 

complètement le larynx.
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8. Réactivation du frontal
Parce que c’est une région étroitement liée à l’activité 

physiologique du cerveau, son application doit aussi être douce 
et brève (photo 50).

9. Réactivation du coronaire
La main droite ouverte est posée sur le haut de la tête, la 

paume vers le bas (photo 51). C’est le plus important des centres 
de force; c’est à travers lui que s’établissent les liaisons avec le 
monde spirituel. En plus, il exerce une influence prépondérante 
sur les autres centres de force et est directement lié avec les 
fonctions de la conscience.

OBSERVATIONS

1) Les réactivations sont faites deux fois: la première fois 
sert à donner aux centres de force une plus grande impulsion 
d’activité naturelle, la seconde utilise la volonté pour promouvoir 
dans les centres de force une intense accélération, afin qu’ils 
acquièrent leur pleine efficacité. 

2) Il n’est pas nécessaire que la main soit en contact avec 
le corps; elle doit rester à 2 ou 3 centimètres du corps puisque, 
comme nous l’avons vu, les centres de force se situent dans 
le double éthérique, dont les limites dépassent légèrement la 
superficie du corps.
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CHAPITRE 20

LES PASSES À DISTANCE

Dans de très rares cas, il peut y avoir une nécessité 
d’effectuer des passes pour des personnes situées à distance. 
C’est un processus qui se situe plutôt dans le domaine de la 
magie théurgique, et nous en parlons uniquement par souci 
d’être méthodique, étant donné que pour le spiritisme il n’y a pas 
vraiment besoin de recourir à l’utilisation de ces passes. Il suffit 
de faire une prière pour le malade en donnant sa localisation. Avec 
ces éléments, les esprits protecteurs se chargeront eux-mêmes de 
l’aide au malade, où qu’il soit.

Le passe à distance se pratique de la manière suivante:
1) Concentration et prière. 
2) Visualiser la personne comme si elle était présente, si 

on la connaît, ou l’imaginer dans le lieu où elle se trouve et aller 
jusque là par la pensée.

3) Réaliser sur cette personne, imaginée ou visualisée, les 
passes indiqués. 

4) Terminer par une prière.
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CHAPITRE 21

LE PASSE COLLECTIF

Dans les centres spirites où il y a beaucoup de public et peu 
de travailleurs, il est nécessaire d’adopter un système de passes 
collectifs, qui peuvent être très utiles pour tous les cas où il n’y a 
pas de nécessité impérative de passes individuels.

1) ORGANISATION DE LA SESSION

Équipe: Un dirigeant, un assistant, et un médium pour 
recevoir les instructions.

Chaîne: Elle est formée par l’équipe plus un groupe de 
travailleurs sélectionnés.

2) FONCTIONNEMENT 

a) Concentration pour l’ouverture.
b) Prière du dirigeant.
c) Leçon du dirigeant sur les maladies, les expiations, les 

cures et la nécessité de l’évangélisation.
d) Tous les malades se trouvant à leurs places, le dirigeant (ou 

le mentor incorporé dans le médium) se lève, étend les bras et fait 
un passe général durant le temps nécessaire (une à deux minutes). 
Durant cette période, une grande quantité de fluides réparateurs 
sera envoyée d’en Haut et les guérisons possibles se réaliseront 
selon les conditions individuelles de mérite et d’évolution.
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CHAPITRE 22

LE SOUFFLE

Le travail avec le souffle est connu depuis longtemps et 
il s’intitule ‘insufflation’ dans les traités de magnétisme. Ce 
traitement consiste à souffler avec la bouche plus ou moins ouverte 
sur les parties malades, en faisant pénétrer le souffle autant que 
possible dans les tissus de la peau. Pour cela, il est nécessaire que 
l’opérateur remplisse ses poumons de façon à dilater le thorax 
au-delà du normal. Il doit pour cela posséder une bonne capacité 
respiratoire, ce qui peut s’obtenir en faisant régulièrement des 
exercices de respiration profonde.

Le souffle peut être chaud ou froid. Le premier se fait la 
bouche ouverte proche de la partie malade avec un tissu poreux, 
de préférence en laine, déposé sur celle-ci. Le second se fait avec 
les lèvres presque fermées à une certaine distance du corps. Le 
souffle chaud concentre les fluides et le froid les disperse.

Dans les colonies, les refuges et les autres organisations 
d’aide du monde spirituel, ce moyen de soigner est très répandu 
et possède un caractère sensiblement mental-créatif: L’opérateur 
insuffle la vie et la force dans les corps malades; il construit 
dans sa propre conscience l’image des réactions bénéfiques qu’il 
cherche à obtenir.

Les spécialistes de ce traitement doivent posséder de 
bonnes connaissances du métabolisme psychique individuel et, 
en plus, une bonne capacité de voyant pour pouvoir suivre en 
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direct les effets de l’application, pouvant ainsi la mener jusqu’aux 
limites nécessaires et obtenir de cette façon les résultats les plus 
objectifs et prometteurs.

Pour cette méthode de traitement, il faut, plus qu’avec 
les autres, faire attention aux remarques que nous avons faites 
concernant le contact physique entre l’opérateur et le patient. 
Seulement les individus dotés d’une moralité exemplaire doivent 
effectuer ce travail.



PARTIE C

VIBRATIONS
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Chapitre 23

VIBRATIONS

Tous les esprits, incarnés ou désincarnés, possèdent la 
faculté d’émettre et de projeter des vibrations, quelle que soit la 
distance à parcourir. Cette faculté s’exerce évidemment beaucoup 
plus facilement entre désincarnés, étant donné l’absence de la 
barrière naturelle que forme le corps physique.

De telles projections, comme c’est le cas avec les pensées, 
sont si rapides qu’elles dépassent même la vitesse de la lumière, 
et ceci peut faire supposer que les esprits possèdent le don de 
l’ubiquité, c’est à dire qu’ils sont à deux endroits en même temps; 
ce qui, en réalité, n’arrive jamais.

Les vibrations peuvent être mentales ou fluidiques.

1) VIBRATIONS MENTALES
 
La vibration mentale est un processus intellectuel au 

moyen duquel on émet et projette vers une cible des pensées qui 
concordent avec le motif qui à déterminé la projection.

Un individu situé au point A visualise mentalement un autre 
individu situé au point B et projette sur lui, par exemple, des pensées 
de force, de courage et de confiance. L’individu cible, situé au point 
B, même s’il ne possède pas la sensibilité pour sentir les vibrations 
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qui lui sont envoyées, les reçoit dans sa conscience et bénéficie des 
effets correspondants. Si, il était affaibli, découragé, abattu, il se 
sentira stimulé, doté d’une énergie et d’une confiance nouvelles.  

Ces vibrations ne sont au fond que des transmissions 
télépathiques faites de conscience à conscience, l’une agissant 
comme émettrice et l’autre comme réceptrice.

2) VIBRATIONS FLUIDIQUES

La vibration fluidique est une action d’ordre mystique qui 
consiste à émettre, par le coeur, des vibrations d’amour normalement 
destinées aux nécessiteux. L’une est une émission de pensées et 
l’autre de sentiments. Ce sont deux choses assez différentes.

Un individu au point A est malade ou perturbé et demande 
de l’aide. Un opérateur au point B se concentre, fait une prière, se 
focalise mentalement sur le nécessiteux au point A, ressent dans 
son cœur le désir sincère de l’aider et ensuite laisse sortir de son 
coeur les ondulations vibratoires de réconfort.

3) COEUR ET PENSÉES

S’il s’agit de maladies, ces ondulations seront formées 
par des fluides d’équilibre, de vie et de santé. S’il s’agit de 
perturbations psychiques, les fluides seront faits de lumière et 
de pureté, capables de détruire les vibrations pesantes provenant 
des obsesseurs ou des vampires. Si enfin on parle de dépression 
physique ou morale, ce seront des fluides de force et d’optimisme, 
capables de rétablir la tonalité vitale du nécessiteux.

Dans tous les cas, le coeur agit comme un émetteur d’ondes 
dont la puissance dépend du sentiment d’amour, du désir sincère 
de servir, d’aider, de secourir.

Dans les cas de vibrations mentales, leur efficacité dépend 
de la force de volonté de l’émetteur, de sa capacité à projeter des 
ondes télépathiques plus ou moins puissantes. Mais pour ce qui 
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est des vibrations fluidiques, la force est dans le sentiment, dans la 
capacité de l’émetteur à sentir la nécessité de son prochain, dans 
le désir ardent de lui venir en aide et dans la capacité de produire 
en soi-même, et ensuite de projeter vers une cible, des ondes de 
lumière, de vie et d’amour.

Dans les sessions de cures au moyen de vibrations à 
distance, le processus est toujours amplifié par la force des 
vibrations conjointes de l’ensemble et par la formation d’une 
puissante chaîne émettrice de base.

4) ORIENTATIONS PRATIQUES
   

Le processus que nous avons utilisé depuis des années 
dans l’Alliance Spirite Évangélique porte l’appellation générique 
de «vibrations».

Accès à la session
Peuvent participer à la session les personnes qui ont un 

minimum de connaissance de la philosophie Spirite et de ses buts 
et qui ont surtout envie d’aider leur prochain en toute humilité, 
ainsi que les élèves du cours des médiums.

Horaire17

Début de la préparation         x heures et 00 minutes
Début des vibrations              x heures et 20 minutes
Échange médiumnique          x heures et 35 minutes
Fin                                         x heures et 40 minutes

17  Cet horaire peut subir des adaptations selon les circonstances du local, le 
temps disponible, le nombre de personnes, etc.
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Conditions de fonctionnement
Les médiums désignés pour l’échange médiumnique 

devront rester près de la table.
Les participants doivent arriver avant le début de la 

préparation et rester en silence, à leurs places, en méditation, 
se préparant pour le travail. On demande aux travailleurs qu’ils 
évitent de discuter devant la porte qui donne accès au local utilisé.

Une fois que les lumières sont éteintes et que la préparation 
commence les retardataires ne seront plus admis.

La musique devra correspondre au type du travail; elle 
sera douce pour aider à harmoniser l’ambiance et élever le degré 
vibratoire.

Direction des travaux
La direction sera composée de deux membres: le 

responsable pour la préparation du milieu et la personne chargée 
des vibrations.

Vibrations collectives
Elles seront faites par la personne  chargée des vibrations. 

Des vibrations spéciales ou extraordinaires seront faites dans des 
cas urgents et imprévisibles, selon la décision du responsable du 
travail.

Appels et avis
Ceux-ci ne seront pas permis durant le travail de vibrations.

Évaluation
Au début de chaque trimestre, une évaluation de la personne 

responsable du travail, de la personne chargée des vibrations et des 
médiums devra être faite. Les conclusions de cet examen seront 
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affichées. Les collaborateurs choisis devront être informés par écrit; 
il faudra renouveler l’avis par téléphone ou par un autre moyen 
quinze jours avant le début de la période qui leur est assignée. 

5) PROCÉDÉ

Préparation
a) Lecture ou commentaire sur un thème de l’évangile.
b) Inviter les participants à se recueillir.
c) Étendre les auras: chacun facilitera l’expansion de son 

aura en se liant avec les compagnons autour de lui et restera ainsi 
jusqu’à ce que le milieu soit imprégné de vibrations et de fluides 
d’amour émanant des coeurs.

d) Établir le contact avec les frères spirituels. Les liaisons 
seront faites dans l’ordre suivant: premièrement, chacun se lie 
avec son protecteur individuel; deuxièmement, tout le monde se 
lie avec les éléments de la sécurité, troisièmement avec le mentor 
spirituel du travail, quatrièmement, avec les mentors de la maison, 
cinquièmement avec tous les frères spirituels qui oeuvrent pour le 
même but, sixièmement avec Jésus et finalement, avec le Père en 
prononçant par exemple un Notre Père ou la Prière des Apprentis 
de l’Evangile.

 
Vibrations
a) Pour les malades dont les noms se trouvent dans le carnet 

de vibrations, dans le fichier de traitement spirituel ou encore sur 
des papiers posés sur la table.

b) Vibrations simultanées, en pensant aux groupes 
spirites, spécialement à ceux qui font partie de l’Alliance Spirite 
Évangélique et à l’Alliance elle-même. 

c) Vibrations pour la salle des passes.
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Vibrations collectives
a) Pour l’établissement de la paix entre les hommes;
b) Pour l’union fraternelle des philosophies et des religions 

autour du Maître;
c) Pour les institutions d’assistance et les hôpitaux, en 

incluant toute l’humanité souffrante;
d) Pour les enfants et les personnes âgées abandonnés;
e) Pour les esprits souffrants dans le Seuil et dans les 

ténèbres, en particulier pour les suicidés;
f) Pour nos foyers, sanctuaires des âmes engagées dans 

l’effort de rénovation chrétienne;
g) Pour nous-mêmes, humbles travailleurs du Christ.

Échange médiumnique

Clôture

6) OBJECTIFS

Durant tout le temps de la session, les participants ne restent 
pas concentrés mentalement, sauf au début des ouvertures partielles, 
pendant les changements d’objectifs  et lors de la clôture. Cependant, 
durant la majeure partie du temps, ils émettent des vibrations 
fluidiques, partant du coeur, qui doivent vibrer intensément d’amour 
et du désir d’aider tous les nécessiteux, selon les cibles préalablement 
fixées par la conscience. Sauf lors de la fixation de la cible et de la 
nature de la vibration, le mental ne doit pas participer au travail.

Ces vibrations possèdent un grand pouvoir spirituel parce 
que, comme nous l’avons déjà dit, elles sont basées sur l’amour 
du prochain, force primordiale de la création divine.

Il y a des cas où il est nécessaire de projeter des fluides 
d’amour, de force et de secours vers les régions d’ombres, pour la 
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rédemption d’esprits souffrants ou asservis. Dans ces cas, l’assemblée 
émet ces fluides, localisant la cible à distance, et la projection se fait 
sous la forme d’un torrent de lumière qui dissipe les ombres et atteint 
l’objectif. Quand ils reçoivent cette lumière, les esprits souffrants 
gagnent de nouvelles énergies, grâce auxquelles ils réussissent à fuir 
de ces régions de souffrance et sont alors amenés dans les institutions 
d’aide et de régénération de l’espace. D’autre part, il y a des 
légions entières qui profitent de ces émanations pour se lancer avec 
confiance, protégées par celles-ci, dans la réalisation de leurs travaux 
sanctifiants. Ainsi, le nombre de nécessiteux et de souffrants que l’on 
réussit à sauver chaque fois est considérable et la force de travail 
grandit à mesure que le courant s’accroît avec l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs au travail. Les résultats seront les meilleurs possibles, 
surtout pour les petits centres spirites qui ne possèdent pas de chaînes 
puissantes et qui ont besoin d’augmenter leur capacité d’aide, surtout 
dans le domaine des soins spirituels. La puissante onde de force qui 
se propage remplit tous les groupements des énergies psychiques et 
fluidiques nécessaires à leurs réalisations évangéliques. 

Nous recommandons donc à tous les centres et groupements 
spirites (publics ou particuliers) la réalisation de telles sessions 
pour pouvoir augmenter chaque fois plus l’amplitude de leur 
travail, aidant ainsi tous ceux qui se dévouent à la propagation et au 
témoignage de l’Evangile de Jésus-Christ, notre guide de lumière.  Si 
un nombre considérable d’institutions s’impliquent dans des travaux 
de cette nature, à des jours et des heures préalablement coordonnés 
(normalement les groupes de l’Alliance Spirite Évangélique 
réalisent ce travail le jeudi à 19h30), on peut alors établir une 
chaîne extraordinairement puissante et d’amplitude progressive, 
capable de produire d’innombrables et surprenants résultats au 
bénéfice de la souffrance humaine sous toutes ses formes, aussi 
bien sur la croûte planétaire que dans les sphères de vies inférieures 
situées autour d’elle et comprenant le Seuil et les Ténèbres.

Les difficultés et les souffrances collectives qui 
s’approchent du monde à grands pas exigent avec urgence le 
développement d’un travail spirituel d’une telle envergure.
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7)  L’OPINION DE BEZERRA

Nous transcrivons ici comment ce travail de vibration a été 
décrit par le vénérable Bezerra de Menezes, dès les premiers jours 
de sa création au début des années 50:

«... La transcendance du travail échappe à votre portée, 
parce que parfois vous ne désirez pas voir plus loin, ou bien 
vous vous accommodez à la condition de simples spectateurs 
des faits.

Attirés par la réalisation d’une telle récolte spiritualiste, 
des centaines de noyaux spirituels sont à vos côtés, orientés 
directement par Ismaël, représentant de Jésus au Brésil.

...Il est indispensable que chacun de vous ait suffisamment 
de motivation pour que nous puissions développer ce travail 
peu à peu en lui donnant une plus grande envergure, ce qui aura 
certainement de très bonnes conséquences pour vous, et surtout 
pour le champ spirituel où ces vibrations seront utilisées au 
maximum.

Ce travail de vibration se réalise du côté du monde spirituel 
de la façon suivante:

Les nécessiteux sont divisés en quatre groupes distincts.
1) Les malades souffrant de graves infirmités;  
2) Les malades dont l’état n’est pas grave mais qui 

nécessitent un soulagement immédiat;
3) Les malades affligés de maux psychiques;
4) Les foyers qui ont besoin de pacification et de 

réconciliation.
Pour ces groupes sont désignés quatre compagnons qui 

exercent la fonction d’orienteur et qui ont à leur charge deux, trois 
ou quatre mille collaborateurs, selon les exigences du moment.
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Chacun de ces orienteurs reçoit la liste de frères qui 
bénéficieront du traitement, ainsi que leurs adresses respectives. 
Chacun de ces frères est traité individuellement. Il y a ainsi, 
comme nous le voyons, un ami spirituel pour chaque nécessiteux. 

A 18 heures, ces milliers de serviteurs sont déjà à leur 
place dans la salle, imprégnant  l’atmosphère des lieux d’éléments 
subtils et de bénédictions curatives.

Après 19 heures commence l’arrivée des frères incarnés et 
dès qu’ils passent la porte d’entrée, une entité spirituelle qui leur 
est désignée les accompagne jusqu’à leur place.

Dès que la prière chantée commence, nous considérons 
que le travail commence et au moment où vos âmes s’élèvent 
avec la mélodie, il tombe en abondance des éléments curatifs 
et réconfortants que vous retenez en de plus ou moins grandes 
quantités, selon la réceptivité de chacun.

Les vibrations peuvent alors commencer. Elles possèdent, 
comme vous le savez, une couleur, un parfum et une densité. Elles 
sont recueillies dans des réceptacles distribués dans la pièce.

L’ami spirituel qui vous accompagne établit un lien avec 
vous, vous maintenant en contact mutuel et constant jusqu’aux 
réceptacles qui vont se remplir et s’illuminer rapidement ou non, 
selon la capacité vibratoire de chacun.

Ensuite les travailleurs des quatre groupes entrent en 
action. Exerçant leurs fonctions, conformément aux nécessités, 
ils retirent du réceptacle la quantité d’éléments dont ils ont 
besoin pour effectuer leurs tâches, selon le groupe auquel ils 
appartiennent.

Ensuite, ils se retirent pour réaliser leurs obligations.
Entrent ensuite de grands groupes de 600 à 800 amis 

spirituels pour les vibrations collectives, durant lesquelles vibrent 
également avec vous les frères désincarnés qui vous accompagnent 
depuis le début.
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Ce que l’on voit alors est un spectacle grandiose: tout le 
lieu s’habille d’une intense lumière et, en vibrant, vos petits coeurs 
jouent leur rôle de réflecteurs illuminant l’espace et y laissant des 
traces. On peut voir des lumières de toutes les tonalités, toutes 
les intensités, et ces groupes de frères, les bras tendus vers vous, 
reçoivent le tendre don de vos coeurs pour qu’ils soient transportés 
jusqu’aux régions les plus éloignées de la terre. Déjà de retour de 
la réalisation de leurs tâches, les esprits se dressent devant vous, 
en vous enveloppant dans la caresse de l’Amour fraternel.

Finalement, quand l’esprit désigné pour la prière clôture le 
travail, les bénédictions de l’Amour du Père jaillissent des sphères 
les plus hautes sur vos têtes. Lorsque vous vous retirez, bien que 
vous ayez beaucoup donné de vos organismes physiques, vous 
retournez à vos foyers saturés d’éléments revitalisants en bien 
plus grande quantité que ceux que vous avez dépensés.

Tout cela, mes chers frères, dans le court espace de temps 
pendant lequel vous vous associez avec nous dans ce travail 
anoblissant de vibration.»



PARTIE D

COMPLEMENTAIRE
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CHAPITRE 24

LA CHAMBRE DES PASSES

Dans la Fédération Spirite de l’état de Sao Paulo, nous 
avons créé en 1947, comme une application pratique des passes 
directs, l’organisme que nous appelons «la chambre des passes». 
C’est un genre de sanctuaire ou plutôt une enceinte qui reste 
isolée et qui sert exclusivement à cet usage, convenablement 
magnétisée par les esprits, possédant une vibration élevée et étant 
constamment chargée de fluides purificateurs. Ce n’est pas le lieu 
habituel de l’application des passes.

Dans cette enceinte sont placées des personnes perturbées, 
malades ou nécessitant une assistance spirituelle, y comprises 
celles qui sont abattues, fatiguées ou déprimées. Elles restent là 
15 à 30 minutes, durant lesquelles les esprits dédiés à cette pieuse 
tâche assistent chaque personne selon ses nécessités: ils leurs 
appliquent directement les passes depuis le plan invisible et leurs 
transmettent tout le confort moral dont ils ont besoin, sans qu’un 
médium ou toute autre personne soit présente.

Dans le silence établi dans cette enceinte, les nécessiteux 
se concentrent, font leurs prières, formulent leurs demandes - qui 
sont souvent d’ordre matériel, peu importe - et communiquent avec 
ferveur et sans gêne avec les bienfaiteurs du plan invisible, dont 
ils reçoivent ce qui peut leurs être accordé selon les circonstances 
du moment et selon leurs besoins.

Ce processus, qui a déjà été adopté dans de nombreuses 
maisons spirites au Brésil, a déjà donné d’excellents résultats et 
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représente une simplification idéale des méthodes d’assistance 
communément utilisées. Dans les centres spirites, particulièrement 
en journée, quand il n’y a pas de médiums pour accueillir 
les malades en leur donnant des passes ou une autre forme 
d’assistance, les chambres des passes remplissent une grande 
lacune et résolvent d’innombrables difficultés de l’assistance 
au public en général, avec en plus la certitude que l’assistance 
donnée dans ces chambres est la plus parfaite possible, car elle 
vient directement des esprits protecteurs.
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CHAPITRE 25

CONTACT AVEC LES MALADES

Beaucoup de critiques ont étés faites à propos des passes 
spirites et beaucoup de malades refusent même de les recevoir 
parce qu’ils sont opposés aux contacts manuels de l’opérateur 
avec leur corps, surtout si le patient est une femme.

Ils ont raison quand il s’agit de passes faits de façon 
répréhensible par des individus sans scrupule et avec un caractère 
moral faible, qui se complaisent à réaliser de condamnables 
manifestations de sensualité, mais cela n’est clairement pas le 
cas de tous les opérateurs. La majorité d’entre eux exercent leur 
travail évangélique avec détachement, sérieux et un profond 
sentiment de respect humain.

Ainsi, les contacts corporels doivent être évités dans les 
traitements de passes pour les raisons suivantes, entre autres:

1 - Parce qu’ils ne sont pas toujours nécessaires, sauf dans 
certains cas spéciaux d’applications locales ou de traitement par 
le souffle.

2 - Parce que le contact, quand il s’agit de sexes opposés, 
peut provoquer la sensualité.

3 - Parce que les pensées ou impressions sensuelles, quand 
elles se produisent, changent la nature du fluide à transmettre, 
le chargeant de vibrations hautement négatives et préjudiciables 
autant pour le malade que pour l’opérateur.

4 - Parce que, dans ces cas, les esprits inférieurs sont 
immédiatement attirés par de telles vibrations négatives et 
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interfèrent en augmentant les perturbations. Les milieux dans 
lesquels agissent habituellement des individus sans scrupule se 
transforment très vite en véritables antres de corruption psychique.

5 - Parce que, même dans les cas de traitements spirituels 
fournis par des esprits désincarnés incorporés dans un médium, 
de tels sentiments représentent une forte barrière à l’approche ou 
à l’incorporation. 

 Pour toutes ces raisons, donc, les opérateurs doivent 
éviter les passes avec contact, et quand des esprits incorporés les 
adoptent, il faut demander aux esprits de changer de méthode, 
étant donné le grand nombre d’inconvénients que de tels passes 
peuvent causer et les mauvaises répercussions qu’ils provoquent 
chez l’assistance des sessions et parmi  le public en général.

André Luiz, dans son œuvre «Dans les domaines de 
la médiumnité» confirme ces consignes en disant: «Dans la 
plupart des cas, nous n’avons pas besoin de toucher directement 
le corps du patient. Les moyens magnétiques, appliqués à une 
distance réduite, pénètrent le «halo vital» ou l’aura des malades, 
provoquant ainsi des modifications subites.»

D’autre part, aussi souvent que possible, réalisez le travail 
des passes en groupes séparés d’hommes et de femmes, de manière 
à ce que tous reçoivent des passes de médiums du même sexe.   
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CHAPITRE 26

DÉROULEMENT DU TRAVAIL DES PASSES

1) RÉCEPTION ET ENTREVUE

Quand il arrive pour la première fois au centre, l’assisté 
est orienté par les personnes réalisant l’entrevue, qui prendront 
les mesures suivantes:

a) Remplir la fiche 
Les fiches seront remplies par un informateur (personne 

réalisant l’entrevue) autorisé, grâce à des informations objectives 
données par le patient.

b) Informations importantes
En plus des données personnelles, des informations 

seront recueillies sur les maladies physiques ou les perturbations 
spirituelles (aspects généraux et localisation).

c) Examen spirituel 
Les fiches pourront passer à l’examen spirituel au minimum 

48 heures après les avoir remplies.
La première fois que l’assisté arrive au centre, comme on 

ne sait pas encore quel traitement il va recevoir, il pourra prendre 
un P-2, qui aide pour les altérations spirituelles mais aussi pour 
celles qui sont physiques.
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Après le retour de la fiche d’assistance spirituelle, les 
traitements suivants sont possibles:

d) Maladies physiques
Dans ces cas, les malades sont amenés au P-1 (une série de 

quatre fois), après quoi leur fiche repassera à l’examen spirituel.
Si, il n’y a pas d’amélioration après le P-1, le patient peut 

être amené à faire un P-3A ou à répéter le P-1, selon l’examen 
spirituel.

e) Perturbations spirituelles
Les cas de perturbations spirituelles seront amenés au 

P-2 (également quatre fois), après quoi la fiche repassera à 
l’examen spirituel. Si l’état du patient ne s’améliore pas, il 
pourra être dirigé, selon le résultat de l’examen spirituel, au 
choc animique et, en dernier recours, au P-3B, en respectant 
toujours cet ordre.

Dans les cas de «travaux inférieurs», il faut initialement 
examiner le «karma» et, s’il n’y a pas d’empêchement, suspendre 
le travail de P-3B, en consultant toujours le plan spirituel.

2) NETTOYAGE DES ASSISTÉS

Après la réception et l’entrevue, l’assisté reçoit le passe de 
nettoyage, qui doit toujours être fait en dehors du lieu de travail.

3) ÉVANGÉLISATION     

Ensuite, les assistés attendent le début des travaux dans un 
lieu accueillant et tranquille.

Au moment fixé commence la préparation des assistés. 
Nous suggérons le procédé suivant:
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a) Lecture d’un court message d’Emmanuel, d’André 
Luiz, etc.

b) Commentaire simple sur le texte lu, en l’utilisant pour 
donner de rapides explications sur les passes, l’évangile au foyer, 
l’école des apprentis, etc....

c) Prière d’ouverture du travail des passes. 
d) Vibrations au bénéfice des nécessiteux.

4) PRÉPARATION DES PASSISTES

Pendant l’évangélisation des patients, les travailleurs font 
aussi leur préparation dans la salle des passes. Pour cela, nous 
suggérons le procédé de base qui suit:

a) Nettoyage des travailleurs
Les membres du groupe doivent s’appliquer des passes de 

nettoyage les uns aux autres avant de rentrer dans l’enceinte de 
travail.

b) Préparation préliminaire
Les travailleurs devront ensuite se diriger vers le local 

qui sert à l’application des passes où ils attendront en lisant et 
en méditant jusqu’à l’ouverture. Toute conversation durant cet 
intervalle est préjudiciable.

c) Syntonie de la chaîne 
Au début de la préparation pour le travail d’application des 

passes proprement dit, il est important  que chaque groupe de passistes 
cherche à harmoniser les fluides de leur chaîne. Les travailleurs se 
donnent les mains et restent ainsi plus ou moins une minute jusqu’à 
ce que tous se sentent prêts pour le travail qui va suivre.
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d) Réactivation des centres de force
Selon la technique que nous avons décrite. 

e) Prière d’ouverture
Se lier avec les bienfaiteurs spirituels dans l’ordre suivant:

avec les protecteurs individuels;
avec les éléments de la sécurité;
avec les protecteurs du travail;
avec les mentors du centre;
avec le Dr. Bezerra de Menezes (chaîne médicale);
avec tous les frères spirituels qui oeuvrent pour le même but
avec Jésus et
avec le Père, en prononçant le Notre Père.

f) Examen du lieu
Finalement réaliser un examen spirituel avec l’aide des 

médiums présents.
Si le lieu n’est pas «propre», illuminé, avec la présence 

des protecteurs, le travail ne peut être ouvert et on revient à la 
concentration et à la prière.

5. ASSISTANCE SPIRITUELLE

Les assistés sont invités à se diriger vers le lieu des 
applications, où ils recevront l’assistance qu’ils nécessitent.

6. CLÔTURE

A la fin de l’application des passes, en présence de tous les 
travailleurs, on termine de la façon suivante:

a) échange médiumnique, afin de recevoir les orientations 
des dirigeants spirituels du travail;
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b) vibrations;
c) prière de clôture.

7 RÉUNION DES TRAVAILLEURS

Il est très utile de réaliser une rapide réunion avec tous les 
travailleurs à la fin des activités journalières, afin que le dirigeant 
puisse corriger les erreurs commises, donner des explications et 
écouter les suggestions.
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CHAPITRE 27

SERVICE DE GARDE ET ACCOMPAGNEMENT

Les personnes de garde doivent tenir compte de la 
nécessité de donner aux bienfaiteurs spirituels le temps suffisant 
pour examiner les malades ou nécessiteux, où qu’ils soient, avant 
de formuler leurs réponses aux consultations.

Pour les centres spirites avec un mouvement journalier 
réduit, le mieux sera de faire une entrevue avec les personnes, de 
noter leurs noms, adresses, âges et de rapides indications sur leurs 
cas, marquant le jour et l’heure à laquelle ils peuvent revenir pour 
recevoir les réponses et les directions nécessaires.

Une fois ceci fait, les bons résultats du travail vont dépendre 
de la capacité plus ou moins grande des médiums à recevoir les 
réponses données par les esprits bienfaiteurs.

Quant aux personnes qui font l’entrevue et accompagnent 
les malades et nécessiteux, ils doivent posséder les qualités 
nécessaires pour effectuer cette tâche délicate et importante, dont 
dépendent les bienfaits qui seront distribués et même la bonne 
réputation du Centre et de la doctrine. Ces personnes doivent 
posséder les qualités suivantes:

- connaître la doctrine, en théorie et en pratique;
- posséder quelques notions d’anatomie et de physiologie 

humaine;
- être capable de délicatesse et savoir donner une orientation 

appropriée dans chaque cas; 
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- être discret et avoir du bon sens;
- ne pas faire de diagnostics rapides pour son propre 

compte et ne pas recommander de remèdes;
- posséder une capacité minimum de réception télépathique.
Pour ce service il faut préférer des collaborateurs qui 

ont terminé l’Ecole des Apprentis de l’Evangile, le cours des 
médiums ou le triage médiumnique. C’est seulement avec un peu 
d’apprentissage personnel et une bonne morale qu’ils pourront 
guider directement, en cas de nécessité, les patients vers un 
travail pratique, parce que pour ceci ils devront pouvoir discerner 
correctement la nature de chaque cas, l’urgence d’assistance et le 
travail le plus adéquat parmi ceux disponibles dans le centre.



Edgard Armond

178

CHAPITRE 28

HYGIÈNE DES TRANSMISSIONS

Vu que les traitements par les passes consistent en une 
transmission de fluides d’un organisme à un autre, on peut 
parfaitement comprendre qu’il soit nécessaire que ces fluides 
soient bons, doux, propres, stimulants et purs afin qu’ils produisent 
des effets salutaires.

André Luiz s’est exprimé comme suit sur la préparation 
pour les travaux à effet physique:

«Certains incarnés, comme cela arrive fréquemment, ne 
prenaient pas au sérieux la responsabilité de la chose et amenaient 
avec eux des émanations toxiques provenant de la nicotine, de 
la viande ou de l’alcool, sans compter des formes de pensée peu 
adéquates au travail que le groupe devait réaliser.»

Comme on peut le voir, il présente la viande comme un 
aliment aussi toxique et déconseillé que le tabac ou l’alcool. Il ne 
s’agit pas ici d’une opinion personnelle, mais bien d’effets réels 
observés directement de l’au-delà par des observateurs accrédités.

Cela exige des opérateurs incarnés qu’ils aient, autant que 
possible, une bonne santé, une alimentation, un habillement et 
des habitudes sobres, et une morale impeccable. Il faut qu’ils 
éliminent les vices, qu’ils évitent les toxiques, y compris ceux 
qui viennent de leur propre organisme, qu’ils apprennent à 
dominer leurs émotions, pour éviter toute perte inutile d’énergie 
fluidique, notamment celle du champ sexuel, parce qu’un système 
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nerveux épuisé ou déséquilibré empêchera l’émission et la libre 
circulation des fluides curatifs et amènera l’opérateur à un état 
d’hypersensibilité qui l’exposera à divers risques sérieux.

En fait, chaque fois qu’il y aura un excès de sensibilité 
de la part du malade ou de l’opérateur, il y aura une plus 
grande possibilité d’un échange de fluides bons et mauvais. 
Des cas de la transmission de fluides morbides du malade vers 
l’opérateur ou inversement sont communs. En plus des fluides 
de cure, l’opérateur pourra transmettre, avec le passe, des toxines 
organiques ou médicamenteuses, voire pire, des produits venant 
de la sphère morale, de ses propres passions inférieures qui, peut-
être, constituent sa tonalité vibratoire naturelle. 

C’est très fréquent que des malades soumis à des passes 
donnés par des serviteurs sincères et de bonne volonté sentent 
néanmoins, après l’application, une inexplicable aggravation 
de leurs maux, ou une apparition de nouveaux problèmes, 
accompagnés d’un mal-être visible, qui sont justement le résultat 
des impuretés dont nous venons de parler.

Pour donner les passes, donc, la bonne volonté ne suffit pas: 
il est nécessaire que les opérateurs remplissent un certain nombre 
de conditions physiques et psychiques, tendant à la purification 
du corps et de l’esprit. Même s’il est certain que la bonne 
volonté et le désir évangélique de servir assurent à l’opérateur 
un grand coefficient d’assistance spirituelle supérieure, toutefois 
la préparation judicieuse, par l’auto-purification, augmentera 
grandement l’efficacité du travail et le volume de la récolte. 

Dans le plan invisible, dans les colonies, les lieux de 
recueillement, les hôpitaux et les abris provisoires spirituels, les 
passes sont systématiquement effectuées, et ce sont toujours des 
opérateurs sélectionnés, de véritables spécialistes qui connaissent 
parfaitement le sujet, autant théoriquement qu’en pratique, qui 
s’en occupent.
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Voici ce que nous dit Emmanuel, notre cher frère supérieur 
à qui nous devons une si précieuse collaboration dans le champ de 
la littérature spirite:     

«Mon ami, le passe est une transfusion d’énergies 
physiopsychiques, une opération de bonne volonté durant laquelle 
le compagnon du bien offre de lui-même pour ton propre bénéfice.

Si la souffrance, la tristesse, et l’amertume viennent de 
nos imperfections, de nos erreurs et de nos excès, il est important 
de prendre en considération que dans le travail des passes, tes 
améliorations résultent d’un échange d’éléments vivants et actifs.

Tu apportes des détritus et des afflictions et quelqu’un te 
confère de nouvelles ressources et un baume réconfortant.

Dans le climat d’épreuves et d’angoisses, tu es porteur de 
la nécessité et de la souffrance.

Dans la sphère de la prière et de l’amour, un ami se 
convertit en instrument de l’Infinie Bonté, pour que tu reçoives le 
remède et l’assistance.

Soutiens le travail d’aide envers toi-même avec l’effort du 
nettoyage interne.

Oublie les maux qui te préoccupent, pardonne les offenses 
des personnes qui ne te comprennent pas, fuis la démotivation 
destructrice et remplis-toi de sympathie et de compréhension 
envers tous ceux qui t’entourent.

Le mal est toujours de l’ignorance, et l’ignorance réclame 
le pardon et l’assistance, pour qu’elle se dissipe en faveur de notre 
propre tranquillité.

Si tu prétends recevoir les avantages du passe qui est, en 
substance, un acte sublime de fraternité chrétienne, purifie le 
sentiment et la réflexion, le coeur et le cerveau.

Personne ne met un aliment indispensable dans un récipient 
impur.



PASSES ET RADIATIONS

181

N’abuse surtout pas de ceux qui t’aident.
Ne prends pas la place du véritable nécessiteux seulement 

parce que tes caprices et tes sensibilités personnelles sont blessées.
Le passe représente aussi une dépense de forces, et tu ne 

dois pas provoquer un gaspillage d’énergies du Plus Haut avec 
des choses infantiles et insignifiantes.

Si tu a besoin d’une des ces interventions, recueille-toi 
dans la bonne volonté, centralise ton espérance dans les fontaines 
célestes de la suppléance divine, sois humble en conservant ta 
réceptivité édifiante, enflamme ton coeur avec la confiance 
positive et, en te rappelant que quelqu’un va supporter le poids 
de tes afflictions, rectifie ton chemin, en considérant également 
le sacrifice incessant de Jésus pour nous tous, parce que 
conformément aux textes sacrés «Il a pris sur lui nos infirmités et 
a lavé nos maladies.»18

Il est évident que cette phrase finale se réfère à ceux qui 
profitent des bénéfices et se modifient spirituellement.

18  Cité de « Suis- moi...» dicté par l’esprit Emmanuel, psychographié par 
Francisco C. Xavier, editions O Clarim.
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CHAPITRE 29

DIFFÉRENCE ENTRE MAGNÉTISME ET HYPNOTISME

Ce travail n’est pas très développé chez nous mais, même 
dans les milieux spirites, il y a encore une grande confusion au 
sujet de ces deux modalités d’application fluido-télépathiques. 
Nous avons donc jugé utile d’écrire ce chapitre pour signaler les 
différences qui existent entre les deux procédés. Par exemple: 
quand on parle d’hypnose, on ignore si c’est un phénomène 
provoqué ou spontané, hypnotique ou magnétique. Beaucoup 
d’encre à été gaspillée en traitant les différences entre  ces 
choses et aujourd’hui, dans les lieux de culte du spiritualisme, 
il est considéré comme normal et obligatoire de connaître ces 
différences.

L’hypnotisme s’est officialisé avec l’anglais Braid, qui l’a 
défini ainsi: «un état particulier du système nerveux, déterminé 
par des manoeuvres artificielles visant à paralyser les centres 
nerveux, à détruire l’équilibre nerveux». Durand de Gross a 
complété cette définition en disant: «un état physiologique qui 
consiste en une accumulation anormale de force nerveuse dans 
le cerveau, provoqué par des moyens artificiels ou résultant d’un 
état pathologique».19

L’action hypnotique vise donc le cerveau, où elle 
provoque une accumulation de fluides qui à son tour détermine 

19  L’hystérie par exemple.
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un état congestif fluidique cérébral; cet état détruit l’activité 
mentale consciente et annule la pensée, laissant le patient à 
l’entière disposition de l’opérateur. Hypnotisme et fascination 
sont synonymes, parce que le sommeil hypnotique est justement 
provoqué par des processus qui fatiguent ou accablent les organes 
sensoriels: fixation d’objets brillants, de superficies polies, 
de lumières, de bruits, positions forcées des yeux ou encore 
suggestions. Comme exemple, nous allons voir la démonstration 
pratique à la fin de ce chapitre.

D’autre part, l’hypnotisme ne cherche pas seulement le 
bien-être de l’homme par la guérison de ses maux, mais aussi 
l’exhibition de phénomènes psychiques, ou de simples recherches 
dans le champ subjectif de l’âme humaine. Par conséquence, 
selon l’usage qui en est fait, il peut être nocif ou non à la santé et 
au bien-être physique de l’homme, et il n’ajoute aucun élément 
d’aide à son évolution spirituelle.

Le magnétisme, bien au contraire, dans tous les cas de 
perturbation physique cherche justement à rétablir l’équilibre 
nerveux et n’est pas utilisé pour les exhibitions, surtout grâce 
au fait que nous avons déjà expliqué, que ses résultats ne se 
présentent pas immédiatement mais sont plutôt lents et discrets.

Alors que les hypnotiseurs, nous dit Bué, «se concentrent 
spécialement sur le cerveau, cherchant à déséquilibrer les centres 
nerveux, les magnétiseurs, en évitant prudemment l’encéphale 
et en concentrant toute leur action sur l’épigastre et le système 
nerveux ganglionnaire, s’efforcent à équilibrer de la meilleure 
façon le courant nerveux, de façon à obtenir l’expression la plus 
élevée de l’autonomie fonctionnelle de l’être».

Dans les états somnambuliques que les deux provoquent, 
même si c’est par des processus dissemblables, les différences 
sont encore plus visibles: dans le somnambulisme provoqué par 
l’hypnose, le sensitif, au lieu d’être concentré, délire et pour cette 
raison il est inutile pour tout ce qui concerne les manifestations 
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psychiques de lucidité (clairvoyance, clairaudience, etc.). Dans les 
cas de léthargie, les sens physiques s’éteignent; le cerveau ne reçoit et 
ne transmet plus aucune information et la personne sensitive ne réagit 
à aucune impression psychique, tandis qu’avec le somnambulisme 
magnétique, elle se concentre, se ferme aux choses extérieures, et 
s’ouvre aux impressions du monde invisible, pouvant transmettre de 
là tout ce qu’elle voit, entend, sent et comprend, faisant parfois même 
des prédictions, des prophéties, etc. 

Du point de vue spirite, on comprend bien ce qui se passe 
dans ces deux cas: le patient hypnotisé ne s’extériorise pas du 
corps physique et tombe dans un état de perturbation psychique; 
il est hypersensibilisé mais empêché de voir, d’entendre ou de 
sentir quelque chose du monde physique. Le patient magnétisé se 
détache, s’extériorise; il est réellement en transe somnambulique 
et c’est pour cette raison qu’il est sensible aux choses du monde 
hyperphysique.

La personne qui donne les passes à besoin de savoir tout ceci 
pour éviter des conséquences désagréables des applications, ainsi 
que pour pouvoir classifier les informations ou les manifestations 
produites par le patient quand il est magnétisé.

Nous avons déjà vu que si l’on agit violemment 
et directement sur le cerveau et sur les centres sensoriels, 
comme avec l’hypnose, on peut provoquer des perturbations: 
des phénomènes neuromusculaires comme les spasmes, les 
convulsions, la léthargie, la catalepsie, etc., en plus de provoquer 
l’annulation de la conscience et de la pensée. Le patient reste 
suspendu entre les deux mondes, sans conscience dans celui-ci ni 
lucidité dans l’autre. Mais si l’on agit sur les centres végétatifs, 
de préférence sur le plexus solaire, en permettant à la nature 
organique de réagir, la conscience individuelle augmentera et les 
facultés psychiques se dédoubleront en manifestant de la lucidité: 
voyance, clairaudience, prémonition etc...

Il n’y a pas de place dans ce petit volume pour entrer 
dans les détails des processus de magnétisation; pour de telles 



PASSES ET RADIATIONS

185

connaissances, ainsi que celles concernant la constitution et le 
fonctionnement de l’organisme humain, les lecteurs pourront 
consulter les ouvrages techniques à ce sujet. Nous nous limitons 
à dire que l’hypnose ne doit pas intéresser les spirites, qui visent 
toujours le bien du prochain et ses nécessités. Entre-temps, que 
ceux qui ne sont pas médiums et qui désirent quand même coopérer 
dans le domaine des cures se dédient aux passes matérielles, un 
champ vaste dans lequel ils pourront être très utiles. Mais s’ils ont 
reçu le don sacré de la médiumnité guérisseuse, qu’ils se dévouent 
alors aux passes spirituelles, qui sont les plus parfaites, les plus 
utiles et positives, les plus capables de réaliser les bénéfices dont 
l’humanité souffrante a tant besoin. 

La règle fondamentale de l’hypnose est de fatiguer les 
yeux et puis de dominer la conscience du patient au moyen de 
suggestions: le faire regarder un objet brillant disposé un peu au-
dessus du niveau des yeux pour fatiguer les paupières, et quand 
le patient démontre la fatigue en commençant à cligner des yeux, 
commencer les suggestions en disant qu’il est épuisé, qu’il ferait 
mieux de fermer les yeux, etc., en répétant ceci jusqu’à ce qu’il 
obéisse. Une fois que l’on a réussi ceci, il suffit de lui transmettre 
par la parole les suggestions ou les ordres que l’on désire. Il existe 
cependant d’autres méthodes.

Pour utiliser pratiquement ce savoir sans imposer aux 
autres la soumission, on peut pratiquer l’auto-hypnose de la façon 
suivante:

- Se coucher en silence, dans un lieu sombre, avec une 
petite lampe rouge un peu au-dessus du niveau des yeux, à plus 
ou moins trois mètres de distance.

- Respirer en laissant les pensées divaguer pendant 
quelques minutes.

- Relâcher tout le corps en commençant par les jambes.
- Fixer la lampe rouge et commencer les auto-suggestions, 

en donnant des ordres au subconscient pour que les yeux se 
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ferment quand vous compterez jusqu’à 20. Répéter cet ordre 
plusieurs fois. 

- Si vous ne vous endormez pas, fermer les yeux et attendre, 
parce que le réflexe conditionné fonctionnera par le subconscient. 

- Quand les yeux se ferment sans dormir, on entre en pré-
hypnose, en conservant la conscience et pouvant ainsi continuer à 
agir sur le subconscient jusqu’à l’hypnose normale.

- Avec la pratique, il suffira de se coucher et de commencer 
à compter pour entrer dans cet état.

- Dans la phase de pré-hypnose, il convient de toujours 
donner au subconscient des suggestions ou des ordres clairs, 
simples et toujours utiles, comme par exemple: corriger des 
défauts, oublier des manies, soigner des maladies, acquérir des 
vertus, etc., en s’imaginant soi-même sans ces défauts ou avec 
ces vertus désirées.

Dans la phase d’hypnose normale, ces suggestions vont 
dominer la conscience et influencer le corps dans le sens de leur 
réalisation. Pour revenir, il suffit de le vouloir et d’avoir marqué 
le temps exact lors de la pré-hypnose. Il n’y a aucun danger de 
ne pas se réveiller parce que, même si vous ne le voulez pas, 
le subconscient interviendra, car il n’est pas subordonné à des 
actions extérieures.

Pour garantir de meilleurs résultats, il convient, même 
pendant la journée, de fixer la pensée sur ce vous voulez faire, 
avant l’exercice, pour que le subconscient en prenne note et qu’il 
n’intervienne pas au moment prévu avec ses propres éléments 
d’archive. Dans le cas des vices, etc., s’il n’y a pas de désir sincère 
de s’en libérer, le travail n’aura pas de résultat.  
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CHAPITRE 30

EAU FLUIDIFIÉE

Comme ce travail ne va pas seulement circuler dans les 
milieux spirites, qui connaissent déjà le sujet, nous ne désirons 
pas clôturer cet exposé sur les passes sans parler de l’eau 
fluidifiée, autre élément de valeur dans le chapitre des traitements 
spirituels, bien qu’il soit ridiculisé par ceux qui ne disposent pas 
des connaissances nécessaires à une bonne appréciation.

En général, ce sont les esprits désincarnés qui, durant les 
sessions, fluidifient l’eau. Cependant ce processus sera beaucoup 
plus popularisé quand on saura que tout un chacun peut, dans sa 
propre maison, obtenir cette eau curative. Il suffit de procéder de 
la manière suivante: individuellement ou en groupe, se concentrer, 
faire une prière, mettre au centre de votre chaîne une ou plusieurs 
bouteilles d’eau pure et attendre quelques moments jusqu’à ce que 
les esprits désincarnés, familiers ou non de ce foyer, fluidifient 
l’eau. Si le groupe contient une personne dotée d’une certaine 
sensibilité spirituelle et de foi, elle pourra servir de médium. Elle-
même pourra, durant la concentration, fluidifier l’eau. Pour cela il 
suffit de prendre la bouteille, la mettre à portée de main et projeter 
sur elle ses propres fluides, ou mieux encore, capter les fluides 
cosmiques par la prière et les projeter sur la bouteille. Cela donne 
également de bons résultats de mettre une bouteille d’eau propre 
chaque nuit au chevet en faisant avant de s’endormir une prière 
pour que les agents invisibles fluidifient l’eau.



Edgard Armond

188

L’eau est un très bon conducteur de forces électromagnétiques. 
Elle absorbe les fluides projetés sur elle, les conserve et les 
transmet après à l’organisme malade qui l’ingère. 

Nous allons encore écouter les paroles éclairantes du 
même esprit Emmanuel au sujet de cet élément important du 
traitement des troubles physiques et des perturbations spirituelles 
qui est accessible à tous:

«Mon ami, quand Jésus se référait à la bénédiction du verre 
d’eau froide, en son nom, ce n’est pas seulement pour parler de la 
compassion ordinaire qui désaltère la soif commune. Il s’arrêtait 
à examiner des valeurs spirituelles plus profondes.

L’eau est un des corps les plus simples et les plus réceptifs 
de la terre.

Elle est pour ainsi dire la base pure dans laquelle la 
médication du Ciel peut s’imprimer, à travers de substantiels 
moyens d’assistance au corps et à l’âme, même si le processus en 
est invisible aux yeux mortels.

La prière médiatrice et la pensée pleine de bonté 
représentent des irradiations de nos meilleures énergies.

La créature qui prie ou médite extériorise des pouvoirs, 
des émanations et des fluides qui échappent pour l’instant à 
l’analyse de l’intelligence ordinaire.  La sève potable reçoit de 
notre part l’influence de nos irradiations de bonté, en condensant 
des lignes de force magnétique et des principes électriques qui 
allègent, sustentent, aident et soignent.

La fontaine qui procède du coeur de la terre et la demande 
qui coule du fond de l’âme font des miracles quand ils s’unissent 
dans la diffusion du bien.

L’esprit qui s’élève en direction du ciel est une antenne 
vivante, captant les puissances de la nature supérieure et pouvant 
les distribuer au bénéfice de tous ceux qui suivent leur cours.

Personne n’est privé d’un tel soutien.
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Pour aider son prochain et soi-même, il suffit d’avoir la 
bonne volonté et la confiance positive.

Reconnaissons, ensuite, que le Maître, quand il parlait de 
l’eau simple donnée en sa mémoire, se référait à la valeur de la 
providence au bénéfice de la chair et de l’esprit, chaque fois qu’ils 
se trouvent dans des zones malsaines.

Si tu désires donc le concours des amis spirituels, pour la 
solution de tes besoins physiopsychiques ou des problèmes de 
santé et d’équilibre de tes compagnons, mets ton récipient d’eau 
cristalline en face de tes prières, attends et aie confiance.

La rosée du Plan divin magnétisera le liquide avec des 
rayons de bénédiction, et en ce faisant consacrera le sublime 
enseignement du verre d’eau pure, béni des cieux».20

La vibration de 22 heures est le moment le plus propice 
pour solliciter au Plan spirituel la fluidification de l’eau pour 
traiter les maladies, parce que l’échange qui s’établit avec les 
bienfaiteurs spirituels est très large et se complète dans la Maison 
de Bezerra dans l’espace, d’où peuvent couler pour ceux qui ont 
besoin d’aide les ondes de fluides les plus puissantes et les plus 
purifiées et les vibrations curatives.

20  Traduction de «Suis-moi!...», dicté par l’esprit Emmanuel, psychographié 
par Francisco C. Xavier, editions O Clarim.
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CHAPITRE 31

CLÔTURE

Pour terminer cet exposé sur ces processus de cure(s) 
spirituelle(s), il convient de rappeler ce que raconte l’Evangile du 
Maître divin, quand il prophétisait que durant les jours actuels, qui 
précèdent le passage au millénaire, de nouveaux aspects du travail 
médiumnique apparaîtraient. Il affirmait qu’ à cette époque il y aurait 
une recrudescence de la médiumnité et que tous, jeunes et vieux, 
prophétiseraient, qu’il y aurait une généralisation de la médiumnité 
avec des phénomènes d’une objectivité intense et remarquable.

Cette période à déjà commencé, et les processus de 
cure(s) se perfectionnent de jour en jour, avec un grand nombre 
d’opérations médiumniques; dans la médecine officielle 
apparaissent également des avancées notables, y compris dans 
la thérapeutique médicale, un immense champ s’étant déjà 
ouvert avec la révélation des rayons laser, une conquête qui sera 
rapidement suivie par d’autres de grande valeur.

En continuant la pratique déjà consacrée par l’expérience, 
des groupes intégrés à l’Alliance Spirite Evangélique encouragent 
les cours de passes, destinés à ceux qui désirent se dédier à cette 
tâche bénéfique. Cet ouvrage est utilisé comme base pour un 
cours d’une durée de deux mois,
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