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C’est souvent en temps de crise que l’on déploie des forces 
incroyables et que jaillissent des idées merveilleuses.
La solidarité s’exprime également de plus belle durant ces 
moments flous et anxiogènes.
Notre association a largement mérité de nos réflexions et 
travaux durant ces longs derniers mois afin d’aborder de 
nouvelles rives.
Tous ensemble, unis et réunis sur un chemin de lumière, 
heureux de nous retrouver sous la protection d’Allan  
Kardec, et dans la joie d’apprendre auprès de nos confé-
renciers et médiums.
Nous abordons un changement de cap et en dépit de toutes 
les règles et mesures qui nous sont imposées : distanciation 
sociale, masques obligatoires et lavage des mains, l’USF 
saura vous accueillir et vous proposer des voies sur  
lesquelles vous n’auriez peut-être pas osé vous aventurer.
Comme si la résilience était enfouie en chacun de nous 
mais qu’il fallait un déclic, un instinct de survie pour abor-
der une nouvelle ère.
Un nouveau nom, une équipe de bénévoles dédiées à la 
pérennité de notre belle association et une audience qui 
nous donne envie d’œuvrer pour l’avenir...

Je vous souhaite de vous préserver et apprécier chaque 
instant partagé auprès de ceux que vous aimez, de respec-
ter et déguster notre magnifique nature et profiter de  
la vie !

Claire TULEU

LE MOT DE

LA PRÉSIDENTE  

QUELQUES DATES 
REPÈRES DE NOTRE  

ASSOCIATION

1858  
SPES 

(Société Parisienne  
des Études Spirites)

1882 
Union Spirite Française

1899 
Société Française d’Étude  

des Phénomènes Psychiques 

1919 
Union Spirite Française 

1975 
USFIPES  

(Union Scientifique 
Francophone pour 

l’Investigation Psychique  
et l’Étude de la Survivance)

2020 
USF  

(Union Spirite de France)

NOTRE COMITÉ EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA NAISSANCE DU 
NOUVEAU NOM DE NOTRE ASSOCIATION : UNION SPIRITE DE FRANCE. 
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Comme beaucoup d’entre vous, je salue le 
changement de nom de notre association. 
Pas seulement parce que USFIPES est 
imprononçable et difficile à traduire pour 
les étrangers, mais parce que l’on ne de-
vinait plus le rapport entre le spiritisme et 
cet acronyme. Parfois, à vouloir trop dire, 
on ne dit plus rien.

« Union Spirite de France », voilà qui 
sonne mieux, vous ne trouvez pas ? Trois 
petits mots et il me semble que tout est 
dit, ou presque ! 

Union, tout d’abord. Nous autres spirites 
ou sympathisants ne devrions-nous pas 
clamer notre volonté de nous retrouver les 
uns dans les autres, les uns avec les autres, 
d’être unis, dans ces temps qui prônent 
toutes les dissensions possibles et imagi-

nables ? Union, ce mot me semble impor-
tant également parce qu’à l’heure où les 
différences de pratiques sont souvent pré-
sentées comme des dissidences, il est bon 
de rappeler que les adeptes d’Allan  
Kardec ne prétendent pas à une quel-
conque hégémonie ni ne veulent établir 
une dictature simplement parce qu’ils 
sont de Lyon ou Paris.

Spirite ensuite. Enfin le mot est affiché ! 
Le temps n’est-il pas venu de le clamer 
haut et fort ? Il faut affirmer que le  
spiritisme offre des solutions aux  
problèmes contemporains, pensez au 
principe de charité mis en exergue dès les 
débuts du mouvement ! Pensez au prin-
cipe de morale, d’éthique dirait-on  
aujourd’hui pour faire « moderne », qui se 
doit de diriger nos actions et nos pensées ! 

ET SI ON REPARLAIT  
                   D’ALLAN
                   KARDEC

PAR MARIE TURQUOIS

Conférencière, co-auteur avec Sylvaine Capozzide  
de « Mon Chemin vers la Lumière » * 
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Pensez au grand principe d’appartenance 
dans un Tout qui fait de chacun de nous 
un maillon dans une grande chaîne sans 
limite de temps ou d’espace ! Spirite, c’est 
accepter que nous ne sommes pas  
seuls et c’est aussi être en mesure de  
remercier nos chers défunts et tous ceux 
qui nous aident depuis l’au-delà, et qui ne 
se découragent jamais même lorsque  
nous ne montrons aucune reconnais-
sance. Spirite, cela devrait aussi signifier 
pratiquer un certain prosélytisme : aider 
les autres à devenir conscients de l’action 
des Esprits dans notre vie quotidienne, les 
aider à surmonter leurs deuils parfois trop 
pénibles, et leur montrer le chemin de la 
lumière divine en évoquant la survivance 
de l’âme. Quel fantastique programme !

France enfin. Nous avons la chance de 
nous être incarnés dans ce beau pays, ber-
ceau du spiritisme. Notre Histoire est rem-
plie des interventions de l’au-delà ; rien 
d’original me direz-vous, les plus grands 
pays aussi. Mais chez nous, ces beaux mo-
ments sont inclus dans les livres d’his-
toire, pensez à Jeanne d’Arc ! Les 
historiens vous démontrent par A plus B 
que le spiritisme a eu du succès parce que 
les conditions culturelles et politiques s’y 
prêtaient. Franchement, cela m’est égal. 
Les ouvrages de Kardec ont été acceptés 
parce que les lecteurs sentaient instincti-
vement la vérité de ses propos. Les expé-
rimentations ont fait le reste. Il faut pour 
cela un esprit ouvert, et la France se targue 
de former ses citoyens à exercer un esprit 
critique envers tout. Merci ! Certains 

veulent opposer la pratique du spiritisme 
au Brésil à celle de France. Mais pourquoi 
nous opposer ? Nous avons des traditions 
culturelles différentes, une approche sans 
doute moins émotionnelle, mais probable-
ment d’autant plus réfléchie ! Et alors ? 
Dire que nous sommes « de France » n’est 
pas l’expression d’un patriotisme mal pla-
cé mais l’affirmation de nos racines. Inu-
tile de les nier, nous les avons choisies 
avant de nous incarner ici !

REDONNER À ALLAN KARDEC  
LA PLACE QU’IL MÉRITE

« Union Spirite de France », j’aime ce nou-
veau nom également parce que j’espère 
que nous allons enfin redonner au fon-
dateur Allan Kardec la place et la visibi-
lité qu’il mérite. Son buste trône certes  
en bonne vue sur le podium de la salle 
Psyché mais le citons-nous ? Évoquons- 
nous ses ouvrages ? Mettons-nous ses en-
seignements en pratique ? Trop rarement 
à mon sens.

Et pourtant, la vénération dont il fait l’objet 
est toujours bien vivante et sincère. Je re-
trouve nombre de personnes fréquentant 
la salle de la rue Jean-Jacques Rousseau 
lorsque je me rends sur sa tombe au cime-
tière du Père Lachaise. Certaines viennent 
demander de l’aide, d’autres veulent juste 
dire merci, d’autres encore saluer ; prati-
quement toutes y déposent des fleurs, un 
signe qui ne trompe pas !

LE SPIRITISME EST 
L’AFFIRMATION  
DE LA VOLONTÉ  

DE VOULOIR  
APPRENDRE, 

COMPRENDRE,  
AIDER  

ET PROGRESSER.

À l’heure où les tensions 
politiques et économiques 
deviennent de plus en plus 
pénibles, il serait bon de 
nous remémorer les paroles 
d’Allan Kardec. Il serait 
bon également d’appliquer 
sa méthode pour tenter de 
résoudre nos problèmes du 
quotidien, les grands 
comme les petits. Car les 
solutions sont là, à portée 
de voix si j’ose dire. Écoutez 
les médiums qui œuvrent 
presque tous les jours et 
qui inlassablement nous font part des 
messages de nos proches ou d’entités in-
connues mais néanmoins animées de la 
volonté de nous aider. Sachons replacer 
ces messages dans un contexte spirituel 
pour que nous puissions évoluer et gran-
dir. Pratiquons l’étude, la charité, les soins, 
la tolérance et l’amour de notre prochain ; 
rappelons-nous que Kardec était avant 
tout un pédagogue confirmé et que notre 
action l’honorerait grandement si nous la 
rendions un peu plus publique !

On vous parle des chômeurs dont le 
nombre augmente de manière inquié-
tante ? Les médiums en salle évoquent 
souvent la présence de Coluche qui vient 
remercier l’un des bénévoles de ses Restos 
du Cœur ? Alors citez Kardec : « Hors la 
charité, point de salut ! »

Les terroristes religieux veulent imposer 
leur vision archaïque de la religion ? Alors 

citez Kardec : « Hommes de 
toutes castes, de toutes reli-
gions, et de toutes couleurs, 
vous êtes tous frères, car Dieu 
vous appelle tous à lui ; ten-
dez-vous donc la main, quelle 
que soit votre manière de 
l’adorer. »

Certains visiteurs de la salle 
Psyché vous semblent 
d’horribles snobs ? D’autres 
ne semblent venir que pour 
apprendre s’ils partiront en 
vacances ou non ? Alors ci-

tez Kardec : « La croyance au spiritisme 
n’est profitable qu’à celui dont on peut dire : 
il vaut mieux aujourd’hui qu’hier. »

Car le spiritisme n’est pas un passe-temps 
pour personne désœuvrée mais l’affirma-
tion de la volonté de vouloir apprendre, 
comprendre, aider et progresser. C’est un 
défi, certes, mais nous avons la chance, 
grâce à Allan Kardec entre autres, d’être 
devenus conscients que nous pouvons in-
fluer sur nos futures réincarnations dans 
cette vie-ci. Profitons-en et propageons 
cette vérité : 

Naître, mourir, renaître encore  
et progresser sans cesse,  

telle est la Loi.

* Livre paru en mars 2020, aux Éditions JMG.
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En iconographie, la Vierge noire présente 
au monde son divin petit enfant, car  
son nouveau-né incarne le son originel de 
la vie. Lorsqu’il résonne autour de lui, ce 
son est porteur d’une espérance. Il ap-
porte la Renaissance, la Lumière. La 
Vierge noire enfante la vie divine parfaite.
Ainsi l’énigme des Vierges noires se su-
perpose à l’énigme des crânes de cristal. 
Selon l’archange Métatron canalisé par 
James Tyberonn, les crânes de cristal ont 
une origine stellaire. Ils étaient connus de 
l’Atlantide.

Le crâne de cristal, c’est la conscience par-
faite de l’homme parfait. Il enfante la vie 

divine parfaite (livre 2012 Le grand rassem-
blement – Éditions Ariane).
Dons cosmiques, les crânes de cristal et 
les Vierges noires tracent sur terre des 
chemins de lumière et d’amour initiati-
ques. Quelques siècles avant Jésus- 
Christ, en Turquie, de la nuit cosmique 
jaillit une grande lumière, une météorite 
noire. En atterrissant avec son aura de  
lumière éblouissante, elle dynamise la vie 
autour d’elle. Elle apporte la prospérité 
car autour d’elle, le site résonne à une  
fréquence vibratoire supérieure. Et les 
amazones tracent autour d’elle un espace 
sacré. Ainsi commence le culte de  
la déesse mère Cybèle en Phrygie, deve-

LES VIERGES
     NOIRES 

PAR CHRISTIAN PRADOURAT

TOUT EST AMOUR, TOUT EST LUMIÈRE DANS LA CRÉATION COSMIQUE. DEPUIS LE COMMENCEMENT, 
LE COSMOS EST TISSÉ PAR DES ONDES DE LUMIÈRE CRISTALLINE. LES ONDES CRISTALLINES 
ENFANTENT DES FORMES CRISTALLINES ET LES FORMES ENFANTENT DES ONDES. C’EST LE MYSTÈRE 
DE LA CRÉATION. AU CŒUR DE LA CRÉATION RÉSONNE LE SON ORIGINEL, LE VERBE. CE SON EST 
SOURCE DE VIE, D’AMOUR, DE LUMIÈRE.
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nant Artémis, la sœur d’Apollon à Éphèse. 
Au XVe siècle en Espagne, de la nuit jaillit, 
avec son aura de lumière éblouissante, la 
Vierge Marie. Elle apparaît à Arantzazu 
au-dessus d’un buisson d’aubépine. Le 
berger qui l’observe trouve à ses pieds, 
enfoui dans le sol, la statue d’une Madone 
noire assise en majesté, avec son enfant 
sur ses genoux.

Au Moyen-Âge, dans la nuit des cryptes 
des églises templières, des pèlerins, des 
rois, des papes seront fascinés par les mi-
racles thaumaturges des Vierges noires. 
Car le surnaturel défie le 
naturel. Lumières dans la 
nuit, elles sont le reflet chris-
tianisé des Déesses mères.

La Terre Mère fécondée par 
la lumière enfante la vie mi-
nérale, végétale, animale, 
humaine comme une mère. 
Depuis plus de 30 000 ans, 
l’homme s’est efforcé de 
communiquer par la prière 
avec la conscience créatrice 
de la terre qu’il a identifiée 
à une déesse mère. 
De Mère de la vie Terrestre, 
la Déesse mère devient la mère qui enfante 
un Dieu, la mère des dieux. Car mystérieu-
sement elle maîtrise les ondes, les vouivres, 
les veines du dragon et elle apporte la paix 
et la prospérité agricole.

Sculptée dans la pierre avec ses formes 
généreuses, la déesse mère trônait dans 

une grotte près d’une source. Et selon les 
latitudes, les civilisations l’appellent  
Cybèle, Artémis en Turquie, Isis en Égypte, 
Gaïa en Grèce, Ana en Bretagne et la  
Virgo Pariturae celte en Gaule.
Et plusieurs divinités régnaient sur les 
mondes, du fait des superstitions et des 
migrations humaines.
Sur terre, les déesses maîtrisaient les éner-
gies de l’eau.
Dans le ciel, les dieux maîtrisaient les 
énergies du feu, de la lumière, pour fé-
conder la terre. Car le feu cosmique et 
l’eau tellurique s’équilibrent. Avec la 

construction des pyramides, 
l’homme biologiquement 
terrestre découvre sa di-
mension céleste.
Car l’homme est corps, âme, 
esprit.
C’est un être de cristal 
éclairé par la lumière cris-
talline. Et la pyramide, issue 
du nombre d’or, résulte de 
la réharmonisation de la 
matière (base carrée) par 
l’esprit (façades triangu-
laires). 
Ainsi la vie terrestre maté-
rielle et multidirectionnelle 

retrouve son unité grâce à l’Esprit de Dieu 
au sommet de l’édifice. Et lorsque les py-
ramides surgissent des Sables Égyptiens, 
le polythéisme cède la place au mono-
théisme. Ce Dieu unique sur le mont Sinaï 
se révèle à Moïse, Prince d’Égypte, pour 
lui enseigner les commandements de la 
vie divine et pour lui demander de libérer 

les esclaves hébreux qui s’égarent dans la 
nuit égyptienne.
À l’homme qui cherche son chemin entre 
la nuit et le jour, le négatif et le positif, les 
paroles de vie divine de Dieu sont une 
promesse de libération. « Car Dieu est 
Amour » (Saint-Jean 3.16). Car l’énergie 
divine, cristalline, amour, lumière, est har-
monieuse, réconciliatrice.
Elle triomphe en s’opposant aux énergies 
de division.

LUMIÈRE DANS LA NUIT

Conformément aux Saintes Écritures, une 
femme Vierge et immaculée, la Vierge Ma-
rie ayant le soleil pour manteau et la lune 
sous ses pieds, est fécondée par l’Esprit 
Saint de Dieu, voici près de 2 000 ans. À 
Bethléem elle met au monde Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu, le son originel, la lumière 
du monde. Ainsi Dieu se fait homme pour 
que l’homme devienne Dieu car l’homme 
est un être de cristal éclairé par la lumière 
cristalline. Lorsque l’homme se recon-
necte avec les paroles de vie divine du 
Christ, il se reconnecte également avec 
l’énergie amour, lumière de l’univers. Car 
le Christ est amour, c’est le Sacré-Cœur.

En 431, le culte de la Vierge Marie est re-
connu lors du concile d’Éphèse en Tur-
quie.
En l’an 45, 70 disciples du Christ, dont 
Marie-Jacobé, Marie-Salomé, Marie- 
Madeleine, fuient les persécutions reli-
gieuses en Terre sainte. Sur une barque 

sans voiles ni rames, ils traversent la mer 
Méditerranée et ils accostent à l’embou-
chure du Rhône en Camargue. Sainte  
Marie-Jacobé, Sainte Marie-Salomé, cou-
sine de la Vierge Marie et Sainte Sara leur 
servante noire s’installent dans ce paradis 
aquatique peuplé de flamants roses et de 
hérons cendrés. Sur leurs reliques repose 
l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Sainte Marie-Madeleine, se retire dans une 
grotte du massif de la Sainte-Baume en 
Provence avec la magnifique sculpture de 
Saint Luc : une Vierge en majesté qui 
porte sur ses genoux son divin enfant. Les 
Templiers vont hériter de cette Madone. 
Ils s’installent dans une chapelle à environ 
10 km de Saint-Martin-Vésubie, dans les 
Alpes-Maritimes. Aujourd’hui Notre-
Dame-de Fenestre passe l’hiver à 
Saint-Martin-Vésubie, et l’été elle monte 
en procession dans sa chapelle templière 
de haute montagne. Elle opère de nom-
breux miracles.

Marie est cette étoile de lumière qui guide 
les âmes sur le navire de la vie. De leur vie 
terrestre la Vierge Marie va évangéliser  
et recouvrir d’un manteau de lumière les 
régions ouvertes au commerce et au  
pèlerinage malgré les invasions barbares 
du premier millénaire. Une multitude de  
statues de Vierge noire vont baliser la val-
lée du Rhône, la Bourgogne, la Saône,  
l’Alsace, l’Auvergne jusqu’à Paris. Elles 
s’installent sur d’anciens lieux de culte 
païens et druidiques auprès d’une source 
thaumaturge, car l’eau est source de vie, 
car le Christ est la source pure de la vie.

À L’IMAGE DU CHRIST,  
LES VIERGES NOIRES 

SONT THAUMATURGES. 
ELLES EXAUCENT  

LES PRIÈRES DU CŒUR  
ET RÉALISENT DES 

MIRACLES SURNATURELS  
INOUÏS.
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Vierges noires selon les départements

Bétharram Pyrénées-Atlantiques • Boulogne-sur-mer Pas-de-Calais • Chartres Eure-et-Loir • 
Douvres-la-Délivrande Calvados • Grande Chartreuse Isère • Laghet Alpes-Maritimes • Liesse 
Aisne • Longpont-sur-Orge Essonne • Manosque Alpes-Maritimes • Marseille Bouches-du-Rhône 
• Myans Savoie • Orcival Puy-de-Dôme • Le Puy-en-Velay Haute-Loire • Rocamadour Lot • 
Ronzières Puy-de-Dôme • Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône • Saint-Martin-Vésubie 
Alpes-Maritimes • 

Aux Xe et XIIe siècles, des Vierges noires, 
installées dans des églises romanes, 
triomphent, là où réside une aura de lu-
mière intense, là où les forces cosmo-tel-
luriques sont puissantes et mystérieuses. 

Au XVIe siècle, près de 190 statues sont 
réparties en France. On distingue l’in-
fluence de quatre Madones très exception-
nelles : la Morenita de Montserrat dans les 
Pyrénées espagnoles, Notre-Dame de Mar-
seille en Provence, Notre-Dame du Puy-
en-Velay en Auvergne, Notre-Dame de 
Chartres au centre. Notre-Dame sous terre 
de la cathédrale de Chartres est la copie 
christianisée de la Virgo paritirae, la Vierge 
qui doit enfanter des druides.
Elle garde une prestigieuse relique, le 
voile porté par la Vierge Marie lors de l’An-
nonciation. La sculpture de la Vierge noire 
romane a le regard fixe et lointain. Elle est 
assise en majesté avec son fils sur ses ge-
noux. Elle est revêtue d’une robe simple 
et d’un voile. Son enfant Jésus-Christ est 
revêtu d’une tunique de même facture. 
Tantôt il tient le livre sacré de la connais-
sance, tantôt il transmet sa bénédiction.

Les sculptures de la Vierge Marie sont de 
dimensions sacrées et précises (30x30x 
70 cm). Elles sont en bois de qualité 
comme le cyprès, le noyer, l’olivier, l’aca-
cia, le cèdre. Elles sont partiellement re-
couvertes de noir (le visage et les mains) 
pour des raisons mystérieuses.

Car de la nuit jaillit la lumière, car Dieu 
tire le bien du mal, car la vie est une éner-

gie consciente qui se développe, qui se 
transforme, selon une éternelle métamor-
phose. Les Vierges noires sont colorées 
par des couleurs sacrées et précises : le 
rouge, le bleu, le vert. Le rouge c’est 
l’énergie du centre de la Terre, le bleu c’est 
l’énergie céleste et spirituelle, le vert c’est 
l’énergie cosmo-tellurique de la nature et 
de la croissance. Ainsi colorées, les Vierges 
noires soulignent leur pouvoir guérisseur 
(chromothérapie).

MIRACLES MYSTIQUES

Certaines Vierges noires sont de facture 
humaine, exécutées par des artistes régio-
naux, des artistes de Terre sainte. Mais 
d’autres sont de factures mystérieuses car 
elles ont été trouvées par un animal (un 
bœuf dans un champ à Manosque) ou dé-
couvertes dans un chêne (à Longpont-sur-
Orge), dans un buisson d’épines 
(Bétharram), dans une grotte ( Montserrat), 
dans un lac  (Laghet). À Boulogne-sur-Mer, 
la Vierge noire est arrivée seule sur une 
barque escortée par des anges.

À l’image du Christ, les Vierges noires sont 
thaumaturges. Elles exaucent les prières 
du cœur et réalisent des miracles surna-
turels inouïs, comme une résurrection 
d’un enfant mort-né à Manosque, la libéra-
tion de prisonniers à Orcival, l’arrêt d’une 
tempête (Douvres-la-Délivrande), l’arrêt 
d’avalanches en montagne (Myans), des 
guérisons multiples (Chartres). Elles trans-
mutent les énergies du ciel et de la terre. 
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Défiant l’entendement au Puy-en-Velay, la 
Vierge apparaît et réclame la construction 
de son église. En plein mois de juillet, il 
neige. Un cerf surgit et trace sur le sol en-
neigé le contour de l’église de la Vierge 
noire à construire en 420. Dans les Pyré-
nées au IXe siècle, le prince sarrasin Mirat, 
dans son château assiégé par l’armée de 
Charlemagne, se convertit au christia-
nisme devant l’image de Notre-Dame du 
Puy-en-Velay. Changeant son nom, il  
devient le Seigneur Lorus. Charlemagne 
se retire. Lorus devient Lourdes.

Trois chevaliers chrétiens captifs des mu-
sulmans au Caire, observent dans leur 
prison l’apparition d’une aura de lumière 
intense qui entoure la Vierge Marie et une 
statue de Vierge noire réalisée par des 
anges…
La statue ainsi que les chevaliers sont li-
bérés et transférés par la Vierge Marie à 
Liesse dans l’Aisne en 1134. De multiples 
guérisons du corps, de l’âme, de l’esprit 
sont accordées par les Vierges noires aux 
malades à cause de leur foi retrouvée… En 
renonçant à toutes les situations en rup-
ture d’harmonie, la conversion du cœur 
retrouve le chemin de la Divine harmo-
nie… C’est la foi qui sauve.
Comme toutes les mamans, en regardant 
avec amour son fils, la Vierge Marie nous 
montre le chemin. Car il faut aimer Dieu 
de tout son cœur et son prochain comme 
soi-même (Saint Matthieu 22.37-40) ; car il 
faut aimer ce soleil ressentir sa puissance 
et devenir un rayon de lumière (Jérémie 
20.7-9).

Les Vierges noires sont parfois suscep-
tibles. Déplacées de plusieurs kilomètres 
elles reviennent seules sur les lieux de leur 
découverte, lesquels sont des espaces sa-
crés, des chapelles à construire. Car rien 
n’est impossible à Dieu, affirme Saint Luc.

Au XVIIIe siècle la maison natale de la 
Vierge Marie, au lieu de l’Annonciation, 
est translatée par les anges de Nazareth en 
Terre sainte jusqu’à Loreto en Italie près 
d’Ancône.
Une translation en quatre étapes de 1291 
à 1294. Mystérieusement, cette petite mai-
son de 40 m2 en pierre de Nazareth est 
posée sans fondation.
Elle rayonne comme un océan de lumière. 
L’homme qui s’immerge dans cet océan 
est amplifié, clarifié par des énergies sub-
tiles et divines. La Vierge noire, en bois de 
cèdre, présente à l’intérieur, est Mère de 
Miséricorde. Elle opère des miracles éton-
nants, des miracles thaumaturges multi-
ples.

Au XIXe siècle, elle délivre le jeune Comte 
Mastai Ferretti de l’épilepsie.
En action de grâce, le jeune homme de-
vient prêtre ensuite. Le célèbre Pape Pie 
IX a proclamé le dôme de l’Immaculée 
Conception  en 1854.
Avec son aura de lumière, la sainte maison 
de Nazareth translatée à Loreto, est le mys-
tère du Salut de la Divine harmonie pro-
posé par Dieu aux hommes.

En France, à la Vierge noire en majesté 
romane succède la Vierge noire gothique 

se tenant debout. La Vierge 
noire de Paris, vénérée ac-
tuellement en la chapelle 
des sœurs Saint-Thomas de 
Villeneuve de Neuilly, est 
une Vierge gothique du 
XIVe siècle. Mais le culte de 
cette Vierge noire Notre-
Dame de Bonne Délivrance, 
remonte au Ve siècle en la 
montagne Sainte-Gene-
viève de Paris. Durant la 
Révolution française, Notre-
Dame de Bonne Délivrance 
est sauvée de la destruction 
par Madame de Carignan 
Saint-Maurice qui l’achète 
aux révolutionnaires. Un peu plus tard,  
la Vierge noire sauve Madame de Saint 
Maurice qui devait être guillotinée.

En action de grâce en 1806, Madame de 
Saint Maurice cède la Madone aux sœurs 
Saint-Thomas de Villeneuve. En 1830, 
Notre-Dame de Bonne Délivrance est pla-
cée en la chapelle du 27 rue de Sèvres à 
Paris.
Elle triomphe et à environ 300 mètres de 
là, la Vierge Marie apparaît en la chapelle 
des Filles de la Charité, 140 rue du Bac ; 
elle remet sa médaille miraculeuse de dé-
livrance à Sainte Catherine Labouré.

Depuis le XIXe siècle, le monde invisible 
devient plus visible. Pour aider l’homme 
déboussolé par des énergies artificielles, 
pour l’aider dans sa quête de lumière, car 
l’homme est un résonateur cosmique. 

Lors de ses apparitions, la 
Vierge Marie forme des en-
fants de lumière ; des petits 
bergers deviennent ses 
messagers : Mélanie et 
Maximin à la Salette en 
1846, Sainte-Bernadette à 
Lourdes en 1858 et d’autres 
à Fatima en 1917. À Medju-
gorje, Marie est cœur à 
cœur avec Dieu. Elle est 
Mère de Miséricorde. En 
iconographie sacrée, la 
Vierge noire enfante Dieu. 
Elle enfante la vie divine 
parfaite, la lumière, l’amour, 
c’est le soleil intérieur de 

l’homme. C’est être cœur à cœur avec le 
soleil central de l’univers. Marie c’est 
l’anagramme d’aimer.

C’est la confiance, rien que la confiance 
qui conduit à l’amour, affirme Sainte  
Thérèse de Lisieux.
Car Dieu est amour. (Saint Jean 3.1-16)

Bibliographie
Bible – Ancien et Nouveau Testament
Nos Vierges noires – Émile Saillens (Éditions Artis)

Vierges noires – Jacques Bonvin (Éditions Dervy)

Vierges noires – Sophie Cassages Brouquet (Éditions 
du Rouergue)

La Vierge noire de Paris – DOM Jacques de Bascher 
(Éditions Tequi)

LES VIERGES NOIRES 
SONT PARFOIS 
SUSCEPTIBLES. 
DÉPLACÉES DE 

PLUSIEURS KILOMÈTRES 
PAR L’HOMME,  

ELLES REVIENNENT 
SEULES SUR LES LIEUX  
DE LEUR DÉCOUVERTE.
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La nature nous a créés petit, grand, 
homme, femme, laid, belle, et c’est à tra-
vers ces identifications que notre ego s’est 
développé. Enveloppé dans l’ignorance de 
notre vraie nature d’origine divine, notre 
moi s’est construit une pseudo-identité ; 
et c’est de derrière ce cloisonnement que 
nous regardons le monde 
qui nous regarde de la 
même manière, emmuré 
chacun dans son isolement. 

Dans cette aliénation géné-
rale, le désir, le manque, le 
besoin, articulent les êtres 
qui projettent leur défi-
cience sur les autres. Mais 
comme chacun d’entre 
nous est mû par la même 
illusion de séparation, per-
sonne ne peut combler son 
manque. Tant que nous vi-
vons dans ce moi illusoire, 

les possessions, l’amour, la religion ne sont 
que des compensations qui ne pourront 
jamais nous satisfaire complètement.

Voir que tout mouvement vers quelque 
chose d’extérieur à nous-même ne peut 
apporter le bonheur est un grand pas dans 

la réalisation spirituelle. En 
fait, ce mouvement vers les 
choses est inné, le manque 
recherche instinctivement 
la complétude dans un  
objet, un être, une idée, la 
possession, une relation  
exclusive, une idéologie. 
Mais pourquoi la Nature a-t-
elle voilé notre origine di-
vine et créé un ego illusoire 
qui nous fait souffrir ?

Nous pénétrons dans les ar-
canes du mystère de L’Être 
et de la Nature. En quelques 

 L’ÉTINCELLE 

  DIVINE
DANS LES MOMENTS DIFFICILES – D’ADVERSITÉ, DE SOLITUDE, D’ISOLEMENT PSYCHOLOGIQUE – 
NOUS DEVONS NOUS DIRE QUE NOUS NE SOMMES PAS L’EGO, CETTE CRÉATURE DE SURFACE, JOUET 
DES CIRCONSTANCES ET DE LA NATURE, MAIS LE DIVIN QUI SE CACHE EN NOUS.

PAR DOMINIQUE SCHMIDT

VOIR QUE  
TOUT MOUVEMENT  

VERS QUELQUE CHOSE 
D’EXTÉRIEUR À  

NOUS-MÊME NE PEUT 
APPORTER LE BONHEUR 

EST UN GRAND PAS  
DANS LA RÉALISATION 

SPIRITUELLE. 

Auteur et conférencier à l’USF
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mots, l’ego résulte de la Nature coupée de 
l’Être. C’est dans l’ignorance de notre 
source transcendante, essence divine in-
divisible, que nous sommes soumis au jeu 
des formes de la Nature dont notre corps, 
qui apparaît comme séparé des autres 
corps, est une expression. 

Cette séparation dont l’ego est la fleur 
n’est qu’une illusion causée par le fait que 
nos yeux perçoivent les objets extérieurs 
sans voir la lumière de l’Être qui est der-
rière eux et les unifie. C’est pourquoi le 
manque, qui est légitime tant que l’on est 
identifié à notre ego, notre personnalité 
conditionnée, ne pourra jamais être com-
blé par quoi que ce soit ou qui que ce soit. 
Il nous faut voir cette vérité comme posi-
tive plutôt que négative car elle nous li-

principale de la Nature afin d’individuali-
ser notre conscience fut d’éveiller en nous 
le sentiment d’être un moi distinct séparé. 
Ce centre une fois créé, il devient un canal 
par lequel l’être infini peut s’exprimer in-
finiment dans la joie de la diversité de la 
nature. Toutefois, cet ego, 
même s’il a servi les fins de 
la Nature en devenant un 
centre réceptif de la vie uni-
verselle, est bien trop 
égocentré et limité pour 
permettre à la lumière du 
réel de s’infiltrer. Si l’ego 
n’est pas notre être réel, 
quelle est notre vraie na-
ture, où et comment pou-
vons-nous la découvrir ?

Ce que cache la Nature au 
tréfonds de notre être est 
l’étincelle divine qui gît en 
chacun de nous et, à mesure que nous 
nous désidentifions de notre ego, sa lueur 
devient visible, alors qu’elle reste imper-
ceptible tant que nous sommes obnubilés 
par notre moi. Cette étincelle s’éveille  
en nous lorsque nous avons souffert de 
l’aliénation de notre ego au point que la 
soif de vérité devient impérieuse. Étant de 
même essence que l’Être pur, elle est na-
turellement attirée par la sagesse, par le 
vrai, le beau, le juste.

Une fois libéré le centre de l’ego, l’étin-
celle divine prend sa place et illumine 
notre chemin. L’ego était nécessaire pour 
centrer notre être sur lui-même afin que 

nous puissions devenir un individu. Mais, 
lorsqu’il est pleinement affirmé, il devient 
un obstacle pour la découverte de l’Un et 
pour la vie en union dans l’amour avec 
toutes les existences perçues dans la 
même substance d’être.

Dans les débuts de notre 
pérégrination spirituelle, 
l’étincelle n’est qu’essence 
d’âme pas encore person-
nalisée, mais, avec les nom-
breuses vies, cette essence 
développe une individualité 
distincte sans être sépara-
tive comme dans l’ego. 
C’est ce que Sri Aurobindo 
appelle l’Être psychique. 
Cette nouvelle individuali-
té, dont le potentiel est in-
fini car de même texture 
que l’Être divin transcen-

dant, est inséparable de la vie universelle. 
L’individu spirituel puise sa source de 
bien-être dans l’universel et vit dans l’har-
monie de la coexistence avec tout ce qui 
est. Dans son évolution, cette étincelle 
devient un feu divin dont l’amour pur 
émane comme d’une rose sa fragrance 
divine. 

Il n’y a pas d’âge pour se laisser porter par 
cette flamme intérieure : jeune ou vieux, 
il suffit de s’ouvrir à la foi en cette étin-
celle divine. Alors, quelles que soient les 
difficultés dans lesquelles nous nous trou-
vons temporairement, toute période de la 
vie a son délice.

LA NATURE  
NOUS A DONNÉ L’EGO,  

MAIS IL REVIENT À NOUS 
DE NOUS EN LIBÉRER,  

DE DÉCOUVRIR  
NOS ORIGINES DIVINES  

ET DEVENIR MAÎTRE  
DE NOTRE DESTIN.

En 1974, Dominique Schmidt quitte la France  
pour émigrer en Australie. Puis il vit de nombreuses 

années à Pondichéry en Inde. L’étude des deux sages 
indiens, J. Krishnamurti et Sri Aurobindo, l’amène  

à un changement radical de conscience  
et d’orientation de son existence.

Après 40 ans de voyage, Dominique s’installe  
dans les Cévennes pour y créer un lieu d’accueil  

et de recherche sur la nouvelle conscience.  
Il propose maintenant gîtes, retraites, spiritualité, 
yoga et massage pour ceux qui adorent la nature.

www.dominique-schmidt.fr
schmidt_dominique@hotmail.com

Tél. : 04 66 45 62 03

BIBLIOGRAPHIE
La Révolution de la Conscience • Dialogue sur les écrits 

inédits de Krishnamurti • Le nouvel Homme Selon  
Sri Aurobindo et J. Krishnamurti • Le Mystère autour  

de Krishnamurti • La grande aventure initiatique : 
Siddhârtha aujourd’hui 

bère de cette dépendance à ce qui ne 
pourra jamais nous apporter le bonheur.

La réponse n’est pourtant pas complète-
ment satisfaisante car pour quelle raison 
la Nature nous cache-t-elle l’origine de 
notre être que nous prenons pour notre 
ego ? En effet, la Nature aurait pu nous 
tenir informés et ne pas nous laisser dans 
l’obscurité de notre provenance divine ! 
Mais si en fait la perfection nous avait été 
octroyée dès le début de la création, nous 
aurions été tels des robots, conformes à  
la perfection sans l’avoir atteinte par  
nos propres efforts. La Nature nous a don-
né l’ego, mais il revient à nous de nous  
en libérer, de découvrir nos origines  
divines et devenir maître de notre destin. 
Trouver la Vérité de notre existence, n’est-
ce pas une merveilleuse aventure ?

DÉCOUVRIR SA VRAIE NATURE

Si l’ego, produit de la Nature, est la source 
du faux et de la souffrance, existe-t-il en 
nous quelque chose d’incorruptible, 
d’éternel, source du vrai et du bonheur ? 

À partir du faux, de l’ego, nous ne pour-
rons jamais accéder aux vérités divines, car 
elles existent dans un autre registre. En un 
certain sens l’ego n’est pas complètement 
faux, car c’est grâce à l’illusion de la sépa-
ration, à l’isolement psychologique, que 
notre conscience s’est centrée sur elle-
même et a développé une individualité 
distincte. Il semblerait que l’intention 
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L’écriture automatique (EA) est un puis-
sant vecteur d’évolution spirituelle et de 
résilience. Mais je veux vous parler au-
jourd’hui des manifestations qui entourent 
la pratique de l’EA. J’ai assisté avec émer-
veillement et surprise au développement 
d’une sensibilité médiumnique qui ne 
demandait qu’à s’exprimer à travers des 
visions parfaitement claires, des ressentis 
et surtout des demandes d’accompagne-
ment et de reconnaissance d’esprits en 
souffrance ou, plus simplement, désireux 
de faire connaître leur survivance.

Des scènes de vie singulières se dérou-
laient sous mes paupières closes, hors de 
tout contexte, plus particulièrement dans 
mes méditations et dans des rêves récur-
rents. Je m’habituais peu à peu à cet envi-
ronnement insolite où ces présences 
prenaient de l’épaisseur. Des personnages 

inconnus se déplaçaient dans des décors 
anciens ou modernes et exprimaient toute 
une palette de sentiments. À l’aide de 
symboles ou par la parole, des messages 
m’étaient délivrés, décrivant des situations 
joyeuses ou douloureuses, parfois même 
des tragédies. C’est particulièrement la 
récurrence de ces « histoires » qui m’inci-
ta à questionner les entités présentes. 
Pourquoi étaient-elles là ? Que pouvais-je 
faire pour elles ? Les synchronicités qui 
accompagnaient ces visions d’un autre 
espace-temps m’ont confortée dans l’idée 
qu’il me fallait les interroger.

Je me souviens d’une femme qui m’a par-
ticulièrement touchée. Elle revenait sans 
cesse dans mes méditations sans que je 
comprenne le motif de sa présence. Elle 
me raconta en EA la mort de Frédéric, son 
enfant de huit ans. Il fit une chute mortelle 

L’ÉCRITURE 
 AUTOMATIQUE,
 UN CADEAU DE L’AU-DELÀ ?

PAR MICHELLE BLIVET

Médium en écriture automatique, auteure, conférencière et 
animatrice d’ateliers à l’USF, présidente de l’association Cristal *
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sur une estrade de théâtre au cours d’un 
exercice de danse. Elle me parla de sa vie 
passée, de sa famille, de sa profession de 
professeur de musique. Je la voyais jouer 
du piano éperdument, se noyant dans la 
musique, pour faire taire cette souffrance 
lancinante. Cette conversation s’est pour-
suivie pendant plusieurs semaines. Puis 
elle me remercia de l’avoir écoutée et me 
déclara qu’elle ne revien-
drait plus. Je n’ai aucun 
élément sur son identité. 
A-t-elle seulement existé ?

Voici deux cas de figure 
que je considère comme 
des cadeaux de l’au-delà.
Ils figurent dans mon der-
nier livre « Au fil des vies ».

Valentine, une jeune fille 
de dix-huit-ans décédée il 
y a quelques années, s’est 
manifestée en EA. Elle m’a 
décrit parfaitement les circonstances de 
sa mort, ainsi que le lieu et de nombreux 
détails personnels. Sa maman, domiciliée 
à Nantes – je ne la connaissais pas –, m’a 
appelée quelques mois plus tard car elle 
cherchait quelqu’un qui pratiquait l’EA. 
Très éprouvée, la voix voilée par les san-
glots, elle me raconta la mort de Valentine.

Au cours d’une conférence que j’ai faite à 
Aunay-sur-Odon (Calvados), dans le cadre 
des journées « Aux frontières de la vie » 
organisées par le médium David Fontaine, 
la tante et la cousine de Valentine étaient 

présentes. Elles ont été bouleversées par 
le récit de Valentine et l’étrange synchro-
nicité de leur présence précisément ce 
jour-là.

Guillaume, un jeune skieur décédé d’une 
chute, s’est également manifesté dans  
une méditation où il m’a donné de nom-
breux éléments de sa jeune vie. Ils se  

sont révélés vrais. En effet,  
Guillaume est venu en 
consultation chez une amie 
médium quinze jours avant. 
Nous en avons parlé fortui-
tement au cours d’une 
conversation à bâtons rom-
pus, étrangère à ce sujet 
(voir « Au fil des vies »).

Le chemin des contacts avec 
les défunts est certes escar-
pé, mais il révèle chaque 
jour des possibilités qui 
s’affirment de plus en plus 

dans un monde perdu, que nous devons 
retrouver.

Recontacter le Divin à travers la multitude 
de ses manifestations, c’est assurément 
donner réalité au concept de la survivance 
de l’âme.

* Association Cristal – tél. 06 75 04 26 15
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DES SCÈNES DE VIE 
SINGULIÈRES SE 

DÉROULAIENT SOUS  
MES PAUPIÈRES CLOSES, 
DANS MES MÉDITATIONS 

ET DANS DES RÊVES 
RÉCURRENTS.

Le fait est que rares sont les médiums, 
voyants ou autres qui ont « vu » tout ce qui 
nous arrive en cette année 2020. Pourtant 
ils existent, numérologues, médiums,  
astrologues, ils se sont exprimés mais 
avons-nous voulu les entendre ? Au-
jourd’hui, ceux qui avaient annoncé une 
« année de chaos » sont assiégés de ques-
tions sur la fin de la pandémie et du confi-
nement…

Mais une chose frappe peu ; très peu de 
médiums ont vu la totalité de ce que nous 
vivons actuellement. Plusieurs, en fait la 

grande majorité de ceux auxquels je me 
suis adressée, m’ont fait la même réponse : 
« on ne me l’a pas donné », ou bien « on ne 
m’a pas tout dit ».

Car un médium n’est pas une personne 
qui sait tout, connaît tout, et comprend 
tout ! C’est un homme ou une femme qui 
communique avec l’au-delà et ses esprits, 
et qui dépend de ces derniers pour ses 
informations. Donc ne les condamnons 
pas, svp ! De plus, des messages partiels 
ont bien été donnés : certains ont vu une 
année pénible pour beaucoup avec des 

EN CES TEMPS DE CONFINEMENT, PLUSIEURS QUESTIONS AGITENT LES MEMBRES DES CERCLES 
SPIRITES : QUI AVAIT PRÉVU CETTE PANDÉMIE ? QUI PEUT NOUS DIRE QUAND CELA SERA FINI ? 
QUE PEUT-ON FAIRE ? PERMETTEZ-MOI ICI DE VOUS FAIRE PART DE QUELQUES RÉFLEXIONS QUI 
ME SONT ENTIÈREMENT PERSONNELLES ET N’ENGAGENT DONC QUE MOI. 

LE VIRUS

COVID-19 
ET NOS

 INTERROGATIONS
PAR MARIE TURQUOIS

Conférencière, co-auteur avec Sylvaine Capozzide de « Mon Chemin 
vers la Lumière » *
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problèmes de santé, 
d’autres des difficultés fi-
nancières à grande échelle. 
D’autres encore m’avaient 
prédit dès 2016 des catas-
trophes économiques et 
politiques à partir de l’an-
née 2020, mais sans évo-
quer de crise sanitaire.

Nos réflexions ne sont pas 
aidées par le fait que les 
informations récoltées sur 
les divers médias sont très 
fluctuantes et incomplètes. 
Certains pays en Europe 
ont triché sur les chiffres, sans doute pour 
ne pas affoler leur population : jusqu’au 
mois de février, les cas de Corona étaient 
prudemment mis dans la colonne des 
« soupçons », ce qui signifie que ces  
statistiques n’étaient pas soumises à la 
presse. Un mois plus tard, alors que les 
gouvernements demandaient aux citoyens 
de rester chez eux, on gonfla les chiffres 
pour offrir au moins une justification 
plausible au confinement et il semblerait 
que des victimes de la grippe ou autres 
déficiences cardiaques ou pulmonaires 
soient soudain promues au rang de  
victimes de la Covid-19 !

Chaque jour des chiffres nous sont  
assénés sans aucun élément de comparai-
son, comme par exemple les taux de  
mortalité des années précédentes, mois 
par mois, le nombre de victimes de la 
grippe « normale », le pourcentage de 

gens vraiment porteurs de 
ce virus qui souvent ne pro-
voque aucun symptôme, les 
pathologies des victimes 
(ex-gros fumeurs, fragilité 
pulmonaire, drogués, etc.).

Comment échapper à ce 
battage médiatique ? Com-
ment ne pas ressentir cette 
peur distribuée quotidien-
nement sur les petits écrans, 
dans les journaux ? 

Greta a disparu de la circu-
lation, tout comme les gilets 

jaunes, la sécheresse qui sévit de nouveau 
en Europe, le réchauffement climatique 
ainsi que, d’une manière générale, toutes 
les revendications politiques qui nous agi-
taient il y a peu de temps encore. 

Quand ce que nous vivons ressemble à 
une plaie digne de la Bible, quand les in-
formations ne nous parviennent que par-
tiellement, les conditions idéales sont 
réunies pour se tourner de nouveau vers 
le spiritisme, les médiums et les signes. 
C’est déjà positif !

REDÉCOUVRIR LA COMPASSION 
ET LA SOLIDARITÉ

Mais un vieil argument ressort en même 
temps, « puisqu’ils n’ont rien vu, pourquoi 
écouter les voyants à présent ? »

QUAND  
LES INFORMATIONS  

NE NOUS PARVIENNENT  
QUE PARTIELLEMENT,  

LES CONDITIONS IDÉALES 
SONT RÉUNIES  

POUR SE TOURNER  
DE NOUVEAU VERS  

LE SPIRITISME.
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Agir est à notre portée, par exemple  
en offrant de payer dès à présent des  
prestataires de services pour ce que nous 
ne demanderons ou commanderons que 
dans plusieurs semaines, voire mois. Quel 
voisin âgé ou handicapé ne serait  
pas heureux de trouver devant sa porte  
du pain frais et un petit mot lui deman-
dant de ses nouvelles et son numéro de 
téléphone ? Pourquoi ne pas faire un  
petit don à des associations qui ac-
cueillent des SDF, à celles qui doivent 
payer un loyer, l’électricité et l’eau, même 
lorsque personne ne leur rend visite ?  
Infini est le nombre de possibilités d’en-
traide...

Pour Allan Kardec, même si 
des événements nous sont 
imposés, l’homme possède 
tout de même une bonne 
part de libre arbitre et  
peut prendre l’initiative de 
s’adresser à Dieu pour de-
mander une atténuation de 
la fatalité. 

Alors n’hésitons pas à prier, 
chacun à sa façon, pour  
que notre pays, notre  
famille, nos amis, notre  
planète, sortent de cette 
épreuve et sachent en tirer 
les enseignements nécessaires. Si vous 
doutez que le mouvement visant à tou-
jours plus de globalisation puisse être mis 
en échec par les conclusions tirées de la  
Covid-19, alors priez encore plus !

Mais dans un autre temps, réfléchissons 
aussi aux valeurs que les spirites mettent 
en valeur à la suite de Kardec et voyons 
dans la solidarité et la compassion deux 
vertus qu’il faut impérativement cultiver 
si nous voulons éviter une révolution. 
Croyons aux Esprits et à leur volonté de 
nous aider, mais ne leur demandons pas 
de nous baliser systématiquement le che-
min de notre vie. Et faisons confiance aux 
médiums, numérologues, astrologues et 
voyants qui voient la fin du tunnel, car 
cela, ils le reçoivent dans la clarté !

C’est toujours la même démarche qui vou-
drait faire croire que le médium est char-
gé de tout prévoir, tout voir et tout donner. 
Désolée, mais cela ne marche pas de la 
sorte ! 

Indépendamment du fait que selon moi 
derrière cette pandémie se cachent vrai-
semblablement des objectifs politiques ou 
économiques, le fait qu’elle n’ait pas  
été plus annoncée peut s’expliquer de  
diverses manières : peut-être devons-nous 
traverser cette épreuve avec nos propres 
forces, et redécouvrir les vertus qu’Allan 
Kardec recommandait déjà à son époque, 
la compassion et la solidarité en particu-
lier. 

Sans préparation préalable, peut-être 
sommes-nous plus sensibles à des  
réflexions sur notre autonomie sanitaire  
à l’échelle nationale, un mot devenu tabou 
à l’heure européenne. Il existe également 
une autre possibilité : sans tomber dans  
le complotisme aigu qui circule sur  
les réseaux sociaux, si, et j’insiste bien sur 
ce SI, si la création et la propagation de  
ce virus sont dues à une entreprise hu-
maine, on peut aussi supposer que des 
« protections » médiumniques ont été 
prises pour que personne ne devine de 
quoi il retourne. Et les médiums et voyants  
qui voient une origine humaine à cette 
pandémie sont nombreux, ne le cachons 
pas.

Les médiums en France ont vu beaucoup 
en fait, mais rarement dans sa totalité. Par 

contre, beaucoup ont aussi annoncé le 
début de la fin ! Après Pâques ou le  
Ramadan, début mai, juin sûrement, on 
verrait une amélioration de la situation.  
Je ne peux parler que de la France, mais 
les signes sont peut-être plus proches  
que nous le croyons : l’incendie de Notre-
Dame de Paris l’an dernier ne nous  
annonçait-il pas une grande épreuve à 
traverser prochainement ? L’annonce faite 
par le président de la République un  
lundi de Pâques (!!) évoquant une fin  
probable de confinement pour le mois de 
mai, le mois traditionnellement associé à 
Marie, ne peut-on voir là des signes nous 
invitant à un profond renouvellement de 
nos vies ?

On peut comprendre ceci dans un  
sens politique, ou économique, mais ce 
serait bien si c’était aussi dans un sens 
spirituel.

Car la fin de la quarantaine, même en plu-
sieurs stades, ne résoudra pas d’un coup 
de baguette magique les problèmes so-
ciaux de notre société. Et le virus Corona 
cache sans doute une autre crise dont les 
médiums ont bien parlé cette fois. Pensez 
à ces pauvres journaliers dans les pays du 
Tiers ou du Quart-Monde qui ne vivent 
que sur le maigre salaire gagné dans la 
journée. Et chez nous, pensez à tous les 
corps de métier qui ne reçoivent pas 
d’argent s’ils n’ont pas travaillé ! 

Allan Kardec a longuement et plusieurs 
fois parlé d’action et de prières. * Livre paru en mars 2020, aux Éditions JMG.

L’HOMME POSSÈDE  
UNE BONNE PART  

DE LIBRE ARBITRE ET 
PEUT PRENDRE 

L’INITIATIVE  
DE S’ADRESSER À DIEU 

POUR DEMANDER  
UNE ATTÉNUATION  
DE LA FATALITÉ.
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C’est un chemin que nous devons tous 
aborder un jour, au risque sinon de ne pas 
nous trouver ou de nous perdre. Aussi 
l’Étudiant sur le Sentier doit-il com-
prendre en premier lieu que le véritable 
« entraînement » ne peut et ne doit s’ap-
pliquer qu’à soi-même. 
Par ailleurs, l’enseignement ne peut venir 
que du Maître Intérieur, c’est-à-dire de 
cette dimension en soi qui est en contact 
avec les plans Divins.

Il lui sera transmis au cours d’une re-
cherche personnelle au travers de l’auto- 

discipline, la méditation, l’étude, la prière 
et le service aux autres.

De la sorte, il tentera de soumettre sa 
triple personnalité physique, émotion-
nelle et mentale au contrôle de l’âme.  
Il faut en effet comprendre que notre  
vie n’a de sens que si elle se place volon-
tairement au service de l’âme et de sa  
Lumière.

L’un des aspects les plus importants sera 
d’établir de justes rapports avec les autres 
et avec notre environnement en ce qu’il a 

ÉSOTÉRISME 
ET ENTRAÎNEMENT 
       INITIATIQUE

DANS LA PÉRIODE TOURMENTÉE QUE NOUS TRAVERSONS, QUI NOUS DEMANDE DE NOUS « REGARDER 
EN FACE » AFIN DE RETROUVER NOTRE HARMONIE ET MIEUX COMPRENDRE LE RÔLE QU’IL NOUS 
APPARTIENT DE JOUER, L’ENTRAÎNEMENT INITIATIQUE REPRÉSENTE UNE VOIX PRIMORDIALE.

PAR BERNARD BÉRIGAUD

Conférencier, animateur d’ateliers à l’USF
Enseignant en aromathépie (Paris) et en Qi gong
Auteur de plusieurs ouvrages *
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d’éternel. Cela signifie que nous devons 
toujours chercher au travers de nos rela-
tions interpersonnelles l’accès à une di-
mension plus élevée. Ainsi, la notion de 
fortuit ou de hasard disparaîtra progressi-
vement et nous comprendrons que toutes 
les expériences de notre existence, même 
celles qui nous semblent négatives ou non 
porteuses de sens, concourent à notre élé-
vation.

Alice Bailey dans son  
« Traité sur les 7 Rayons » 
nous explique que le véri-
table enseignement ésoté-
rique ne se contente pas 
uniquement de nous faire 
percevoir le sens profond 
des expériences que nous 
traversons, mais qu’il va 
progressivement dévelop-
per en nous une meilleure 
capacité de sentir : une in-
tuition et une sensibilité 
spirituelles.

Il va de soi que la recherche 
de l’Initiation est une obli-
gation à s’engager au plus 
profond de soi-même. Maître Philippe 
disait : « ne cherchez pas tant l’expansion 
de conscience, vous n’y trouverez qu’une 
responsabilité accrue ! ». Car plus notre 
conscience s’éveille, et plus s’ouvre en 
nous la notion de responsabilité : à ceux à 
qui l’on donne, il sera demandé, et plus 
nous aurons reçu, plus il nous sera de-
mandé.

Il s’agit de la responsabilité de celui qui a 
reçu un éclairage et qui doit le trans-
mettre.

En géologie on dira que si l’eau courante 
arrive dans un espace clos et n’a plus de 
mouvement, elle va subir une stagnation.

Or, stagner, ici, c’est accepter de ne plus 
avancer et ne plus suivre le chemin de 
l’évolution. Car si la Lumière descend en 

l’homme et se trouve frei-
née, interrompue dans son 
mouvement  par  une 
conscience paresseuse, elle 
risquera de s’altérer et de 
n’être plus une source de 
vivification pour soi et pour 
les autres.

Il en va de même dans la 
Nature où tout est mouve-
ment, échanges, ce qui si-
gnifie que lorsque nous 
recevons quelque chose, il 
est nécessaire de le redon-
ner, et inversement.

Le travail de l’Initiation est 
aussi celui de l’Alchimie, c’est-à-dire une 
œuvre visant à faire que la Lumière nous 
vienne maintenant de l’intérieur. Jusqu’à 
ce jour, nous avons reçu la Lumière depuis 
l’extérieur, donc dans un état de semi- 
dépendance. L’Initié va devoir allumer sa 
« lampe intérieure » afin d’avancer dans la 
nuit qui l’entoure. Il devient semblable à 
cet homme que décrit Platon dans son 

« Allégorie la Caverne » qui va sortir peu 
à peu de la pénombre dans laquelle il se 
trouvait, en prenant conscience du Réel 
et de l’Intangible, et va se diriger vers la 
sortie de la Caverne qui est synonyme de 
Lumière et de clarté. Il s’agit bien ici 
d’une Initiation, qui demande à l’homme 
de se couper de ses semblables et des 
idées reçues afin de cheminer sur le Sen-
tier. Mais lorsqu’il va entrevoir la Lumière 
éblouissante et la prise de conscience des 
plans Divins, interviendront aussi les res-
ponsabilités, et il lui sera demandé de re-
descendre dans la Caverne afin d’instruire 
les hommes qui y sont encore prisonniers, 
et de les délivrer…

DEVENIR CE QUE L’ON EST

Mais, comme il vient d’être dit, la véritable 
libération ne pourra venir que de nous-
mêmes. Un guide peut nous aider un ins-
tant sur le chemin, mais nous n’avancerons 
pas si nous n’avons pas au plus profond 
de nous-même la volonté et le désir sin-
cère de continuer.

Ce désir, c’est celui de devenir peu à peu 
notre propre référence : celle qui va nous 
rendre libres.

Le sens étymologique du mot Monastère 
est celui-ci : MONA STARE, c’est-à-dire 
se tenir DEBOUT. Donc, apprendre, par 
une vie consacrée à l’Amour et à l’obéis-
sance, à devenir ce que l’on est, et à l’in-
carner.

Sur ce chemin ardu et semé d’embûches 
et de tentations, nous ne serons pas seuls, 
car nos Guides nous envoient en perma-
nence de la Lumière. Mais celle-ci est 
souvent filtrée et nous devrons apprendre 
à la recevoir, puis à l’intégrer. C’est le tra-
vail d’alchimie en soi des divers éléments 
qui nous constituent, ce qui revient à « sé-
parer le bon grain de l’ivraie ».

Sachant qu’il n’est pas possible de vaincre 
le mal en s’attaquant à lui directement, on 
enseignait autrefois aux aspirants à déve-
lopper en eux des VERTUS (virtus) : pru-
dence, tempérance, charité, foi, espérance, 
etc. 

Ces virtus ou « puissances spirituelles » 
par leur assimilation, produisent en l’être 
des changements aussi tangibles que ceux 
qui s’opèrent dans l’athanor lorsque l’Al-
chimiste, parvenu au terme de sa phase 
de recherche, va générer la « Pierre Phi-
losophale ». 

Il s’agit donc de l’éveil en soi du « Maître 
intérieur ». 

Saint Thomas d’Aquin disait souvent 
ceci : « adorate, devote, latens deitas », ce 
qui nous renvoie à la nécessité de cultiver 
en nous la relation avec le Divin qui s’y 
trouve.

Les Francs-Maçons, au moment de leur 
Initiation, faisaient une longue halte dans 
l’obscurité du Cabinet de Réflexion, et 
devaient méditer sur une phrase inscrite 

TOUTES LES EXPÉRIENCES 
DE NOTRE EXISTENCE, 

MÊME CELLES  
QUI NOUS SEMBLENT 

NÉGATIVES OU  
NON PORTEUSES  

DE SENS,  
CONCOURENT À  

NOTRE ÉLÉVATION.
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sur l’un des murs : « Visite l’intérieur de 
la terre, et, en rectifiant, tu trouveras la 
pierre cachée, symbole de vérité. »

Ici aussi, il y a la nécessité d’entrer au plus 
profond de soi et de prendre contact avec 
l’essence spirituelle qui y réside.

Tout ce qui nous entoure est en perpétuel 
mouvement. Et comme nous venons de le 
voir, il y a un parallèle à établir avec ce qui 
se passe en l’homme. Ce dernier devra 
être à l’écoute des métamorphoses de la 
nature, des cycles et des sai-
sons. Ces observations lui 
apporteront de précieux 
enseignements sur ses 
propres changements et sur 
leur signification. 

Car les cycles sont les 
mêmes en l’homme : il y a 
un printemps qui corres-
pond à l’éveil en soi des 
facultés qui étaient en som-
meil.
Puis un été qui est le mo-
ment où ces potentialités 
sont à leur apogée et à leur 
maximum d’expression sur les plans exté-
rieurs. Puis un automne qui correspond 
au moment où ce germe qui a fructifié sera 
réévalué et remis en question afin de de-
venir le germe d’un nouveau cycle, dans 
un autre contexte. Et enfin un hiver qui 
est le moment de la fécondation, c’est-à-
dire celui où le travail se fera en profon-
deur, depuis l’« intérieur de la terre » afin 

que le résultat soit une résurrection, une 
transformation opérée sous le feu du So-
leil de Minuit.

Et la graine reprendra sa route dans un 
nouveau cycle, au moment du printemps, 
mais sur une spirale supérieure de l’évo-
lution.

L’initié devra aussi établir une distinction 
entre les influences de nature extérieure 
et celles qui viennent de lui.
Parallèlement, il effectuera un travail 

conscient de réharmonisa-
tion de ses différents corps : 
physique/astral/mental, etc. 

Lorsqu’une personne com-
mence à se sensibiliser à 
l’ésotérisme, à l’Initiation, 
elle doit, parallèlement, 
commence à s’épurer et à 
faire une ascèse visant à 
transmuter tous ses Plans. 

Parmi les exercices qui lui 
sont proposés, il y a celui de 
la Désidentification : il 
s’agira de regarder de l’ex-

térieur les différents évènements de votre 
vie, comme on regarderait un film, en les 
laissant défiler avec détachement et en 
émettant sur eux un jugement neutre uni-
quement basé sur l’observation.

Ce travail conduira un jour l’Initié qui 
traverse des périodes difficiles, voire dou-
loureuses, à dire : j’ai un corps, mais je ne 

suis pas ce corps ! ; j’ai des émotions, mais 
je ne suis pas ces émotions !

Ce travail aidera l’aspirant à se dégager 
progressivement du monde des illusions 
dans lequel il était enfermé.

Un autre exercice est celui du « comme 
si… » qui nous demande simplement de 
voir l’objet de notre quête déjà réalisé… 
Ainsi, en nous levant le matin, nous par-
lerons, agirons, penserons comme si la 
personne que nous désirons rencontrer 
était là, face à nous, ou comme si la tâche 
que nous souhaitons réaliser était en train 
de s’accomplir,…

Un 3e exercice très important dans la dé-
marche initiatique est celui qui consiste à 
lire un livre, puis à le refermer et à conti-
nuer oralement l’histoire là où nous 
l’avons arrêtée, en laissant notre imagina-
tion créer un nouveau scénario, avec 

IL Y A LA NÉCESSITÉ 
D’ENTRER AU  

PLUS PROFOND  
DE SOI ET DE  

PRENDRE CONTACT  
AVEC L’ESSENCE 
SPIRITUELLE QUI  

Y RÉSIDE.

LE MOT DE BERNARD BÉRIGAUD
Lorsque vous lirez cet article, le mal qui nous 
contraint à nous confiner aura peut être été vaincu.... 
biologiquement parlant ! Mais tous ceux qui 
travaillent ou fréquentent l’USF ont bien compris  
que le fléau se situe aussi à un niveau plus subtil, 
enraciné au plus profond de nous-même : il se 
nomme passivité, acceptation, renoncement, peur…  
Et le travail qui nous incombe aujourd’hui est  
de tout faire pour l’éradiquer et nous reconnecter  
à la véritable Lumière qui brille au fond de nous !
C’est un travail magnifique qui nous attend !
Pour autant, n’oublions pas que l’esprit fonctionne 
mieux dans un corps sain. Alors, donnons à celui-ci 
tout ce dont il a vraiment besoin : une bonne 
immunité (des vitamines, des oligo-éléments, 
une nourriture saine, une respiration profonde, etc.)  
et surtout, en toutes circonstances, et en dépit  
de tout ce qui peut nous arriver, la Joie de vivre et  
de la transmettre autour de nous avec Amour !
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d’autres personnages. Nous pouvons aus-
si imaginer être nous-même l’un des per-
sonnages et parler, agir en son nom.

Enfin, le travail de l’Initiation nous de-
mandera de développer chaque jour da-
vantage nos cinq sens de manière 
consciente, par un patient travail de maî-
trise de chacun d’eux. En nous efforçant 
par exemple d’entendre  
des sons qui nous étaient 
inaudibles jusqu’à ce jour, 
en tentant de sentir des 
arômes de plus en plus  
subtils, ou encore de voir 
au-delà de ce que notre 
simple regard pouvait per-
cevoir jusqu’alors.
Ce travail effectué quoti-
diennement dans une at-
mosphère de recueillement 
et de prières, nous permet-
tra un jour de découvrir 
qu’il y a en nous un autre 
sens, plus subtil, qui est le 
parachèvement et le pro-
longement des cinq autres.
Par ailleurs, le développe-
ment de nos propres capacités sensorielles 
va entraîner celui de l’ensemble de nos 
corps : physique/astral/mental/éthérique, 
qui vont progressivement s’interpénétrer 
et agir en meilleure harmonie.

Tous ces exercices représentent la « robe 
nuptiale » que nous allons tisser patiem-
ment afin de nous rendre dignes de 
l’Époux, afin de laisser de plus en plus la 

place au Maître Intérieur qui réside au 
plus profond de nous. C’est là le but d’une 
véritable Initiation ou la personnalité doit 
apprendre à passer au second plan afin de 
mieux se mettre au service de l’Esprit.

Ce travail, souvent ardu, voire ingrat, mais 
toujours productif, est la Voie étroite qui 
nous permet de passer de l’inconscient à 

l’être conscient, et qui fera 
de nous un créateur ca-
pable de se placer au ser-
vice de l’univers. LE TRAVAIL  

DE L’INITIATION  
NOUS DEMANDERA  
DE DÉVELOPPER  

CHAQUE JOUR DAVANTAGE  
NOS CINQ SENS DE 

MANIÈRE CONSCIENTE, 
PAR UN PATIENT TRAVAIL 

DE MAÎTRISE  
DE CHACUN D’EUX. 

 EXPOSITION  

« ESPRIT,  
                      ES-TU LÀ ? »

APRÈS LE LAM - LILLE MÉTROPOLE 

MUSÉE D’ART MODERNE ET  

LE MUSÉE MAILLOL À PARIS,  

LES TABLEAUX D’AUGUSTIN LESAGE 
SERONT EXPOSÉS AU MUSÉE  
DES BEAUX ARTS DE CHAMBÉRY  
DU 4 DÉCEMBRE 2020 AU 4 AVRIL 2021.

NOS TABLEAUX CONTINUENT DONC  

LEUR ROUTE, CONTRIBUANT AINSI  

À LA NOTORIÉTÉ DE NOTRE ASSOCIATION.

* BA-BA de la chronobiologie,  
BA-BA de l’aromathérapie. 
bernard.berigaud73@orange.fr
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Nous devons cette découverte au profes-
seur L. Wendt qui a démontré que le 
corps peut faire des réserves protéiques. 
Il a étudié la perméabilité des capillaires 
sanguins et leurs perturbations, notam-
ment la relation entre les phénomènes 
auto-immuns et les stockages protéiques 
pathologiques. 
Par des expérimentations sur les animaux, 
il a mis en évidence que la surconsomma-
tion de protéines se dépose dans les capil-
laires. Inversement, en cas de carence 
protéique, le phénomène est réversible : 
les couches protéiques disparaissent de 
ces tissus.

Les vaisseaux sanguins forment un circuit 
fermé. Les capillaires sont des vaisseaux 
des plus fins (diamètre plus fin que celui 
d’un cheveu), ainsi tous les globules 
rouges doivent se contorsionner pour se 
faufiler à l’intérieur. C’est à ce niveau que 
se fait l’échange entre les systèmes arté-
riels et veineux et entre tous les tissus et 
la circulation qui les traverse.
On estime qu’aux alentours de 70 ans il 
ne reste en moyenne que 40 % des capil-
laires qui fonctionnent, les 60 % restants 
étant tous bouchés. Or, un capillaire ne 
fonctionne que s’il est alimenté et s’il peut 
se détoxiquer.

LE CORPS HUMAIN A LA FACULTÉ DE FAIRE DES RÉSERVES PROTÉIQUES DE LA MÊME FAÇON QU’IL 
STOCKE LES HYDRATES DE CARBONE. PAR SURCONSOMMATION, CES DERNIÈRES PROVOQUENT 
L’OBÉSITÉ. DANS LES DEUX CAS, C’EST L’ENDROIT DES DÉPÔTS QUI CHANGE. 

 BIEN-ÊTRE AU NATUREL 

L’ARTHROSE,  
          « UNE MALADIE

       D’ENCRASSEMENT »
PAR LUCIEN PAUILLAC

Naturopathe, guérisseur, 
Ateliers à l’USF *
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La filtration et la diffusion : le rapport de 
ces deux forces est dépendant de la poro-
sité, c’est-à-dire de la perméabilité de la 
paroi des capillaires. Elle se compose de 
très minces couches de cellules représen-
tées par une membrane microporeuse qui 
joue le rôle de barrière mais permet, par 
diffusion entre les interstices des tissus, le 
passage de l’eau, du dioxygène, du glucose, 
d’hormones, d’acides gras et d’acides ami-
nés ainsi que les échanges nutritionnels et 
de détoxication des cellules environnantes.

À partir des interstices, sont nourries les 
cellules tissulaires sous deux formes : la 
filtration et la diffusion qui dépendent de 
la bonne perméabilité de la paroi des ca-
pillaires.

Le dépôt protéique se forme tout au long 
des parois internes des capillaires qui se 
collent sur la membrane. Ce même dépôt 
se forme dans le corps entre le sang et les 
cellules. Ces différents dépôts sont des 
entrepôts à protéines. Ils se vident rapide-
ment en cas de faim et se remplissent dès 
que la nourriture arrive. En cas de nour-
riture surprotéinée, le mécanisme s’enraye 
et colmate de plus en plus les capillaires. 
À force, ils se bouchent et ne peuvent plus 
alimenter les cellules. Les produits de dé-
gradation ne peuvent pas être évacués de 
la circulation sanguine et la détoxication 
est bloquée. Les dépôts vont engendrer de 
nombreuses maladies, dont les rhuma-
tismes. Les muscles, les tendons et les 
articulations produisent des calcifications 
(aussi par des eaux trop minéralisées) et 

SI LA DÉGRADATION  
DU CARTILAGE  

N’EST PAS TROP AVANCÉE,  
IL FAUT INTERVENIR  
PAR UNE RÉFORME 

ALIMENTAIRE NATURELLE, 
AVEC LE  

RÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉQUILIBRE  

ACIDO-BASIQUE. 

ne sont plus irrigués par 
l’oxygène, ce qui provoque 
des douleurs.

Seules des molécules ayant 
un diamètre inférieur à  
80 Angström peuvent fran-
chir librement la membrane 
basale. Des molécules plus 
grosses ne peuvent plus 
sortir du lit capillaire par le 
flot sanguin. Secondaire-
ment se forment de véri-
tables blocages organiques 
qui conduisent à la satura-
tion des dépôts protéiques. 
C’est ce bouchage de la 
membrane et des interstices 
qui est la vraie cause des maladies rhuma-
tismales, de l’arthrose en particulier.

UNE RÉFORME ALIMENTAIRE 
NATURELLE

Depuis une cinquantaine d’années, dans 
les pays industrialisés, la quantité de la 
consommation de viande a beaucoup trop 
augmenté. De ces protéines animales, une 
seule partie est utilisée pour le fonction-
nement de l’organisme, le reste est dégra-
dé par les reins pour être éliminé dans les 
urines. Cet organe majeur s’épuise et cela, 
avec le temps, engendre des troubles di-
vers ; la partie restante des protéines, celle 
qui nous intéresse, est stockée dans les 
capillaires, ce qui va engendrer un épais-

sissement des parois capil-
laires et des interstices avec 
bouchage, plus ou moins 
total, de la membrane. À ce 
stade, il n’y a plus d’échange 
avec l’extérieur.

Il est donc urgent d’inter-
venir si la dégradation du 
cartilage n’est pas trop 
avancée, par une réforme 
alimentaire naturelle avec 
le rétablissement de l’équi-
libre acido-basique pour 
lutter contre une acidose 
profonde. La mauvaise ali-
mentation est la base de 
risques chez les arthro-

siques. Trop de produits animaux, de café, 
de thé noir apportent des purines. Or, 
celles-ci élèvent le taux d’acide urique et 
pillent, par réaction, la réserve alcaline 
dans les os et les cartilages.

L’ostéoporose chez la femme n’est pas 
seulement influencée par les phénomènes 
hormonaux, mais surtout par l’acidifica-
tion de l’organisme favorisée par l’alimen-
tation industrielle et le mauvais choix 
d’aliments acidifiants, cela a pour consé-
quence la perte de densité osseuse et car-
tilagineuse.

Pour se protéger de l’arthrose, les adultes 
doivent limiter les apports de viande 
qu’elle soit rouge ou blanche ainsi que la 
charcuterie. Conseillé : 1 repas de viande 
quatre jours par semaine en tenant compte 



38 • N° 01 – DÉCEMBRE 2020

du rapport de 1 g de protéine par kg de 
poids (exemple un homme de 80 kg 
consommera 80 g de viande, en évitant 
une forte cuisson afin de limiter les molé-
cules de Maillard). Les protéines animales 
en sont principalement la cause, car elles 
contiennent des acides aminés soufrés 
(AAS). Ces éléments soufrés 
sont très présents dans les 
viandes et beaucoup moins 
dans les protéines végétales, 
ces dernières favorisant 
l’équilibre acido-basique.

La solution, très simple, 
consiste à adopter une ca-
rence protéique stricte le 
temps nécessaire pour obte-
nir la disparition du colma-
tage protéique des vaisseaux 
capillaires et forcer le corps 
à consommer ses stockages, 
plus tard un retour limité 
de l’apport en protéines 
animales. Par la suite, une 
alimentation végétarienne est fortement 
conseillée.

Une carence protéique est plus efficace 
avec un régime, une activité physique 
douce est aussi recommandée. Il faut s’hy-
drater davantage et maîtriser son état émo-
tionnel. Il faut également avoir un intestin 
au meilleur de sa forme, éviter les intolé-
rances alimentaires (gluten et produits 
laitiers), éviter l’alimentation industrielle 
et acidifiante et avoir un équilibre aci-
do-basique satisfaisant.

La règle des 60 % de légumes, 20 % de 
farineux et 20 % de protéines végétales est 
à suivre. Il n’est pas question de ne plus 
manger de protéines, d’ailleurs les  
aliments végétaux en contien nent un mi-
nimum. D’après le professeur Passbeck, il 
n’y a pas d’inconvénients ni d’effets se-

condaires à ce changement 
a l imenta i re. Su ivan t 
l’encrassement protéique 
de chacun, les effets salu-
taires se feront sentir en 3 à 
6 semaines si l’alimentation 
est bien respectée et avec 
des compléments alimen-
taires bien dosés, on peut 
espérer jusqu’à 80 % de ré-
mission. Dans le stade des 
20 % restants, une pose de 
prothèse peut devenir iné-
vitable.

C’est donc à chacun de 
prendre sa santé en main. 
Non, l’arthrose n’est pas 

causée par l’usure des cartilages mais par 
un excès d’apport protéique dans l’alimen-
tation.

Les médecines douces (homéopathie, os-
téopathie, chiropractie, phytothérapie, bal-
néothérapie) apportent un soulagement.

* Tél. 06 60 23 51 64 http://www.nacores.com

Sources : « personnel » et « Sources Vitales »

TROP DE PRODUITS 
ANIMAUX, DE CAFÉ,  

DE THÉ NOIR APPORTENT 
DES PURINES QUI 
ÉLÈVENT LE TAUX  

D’ACIDE URIQUE ET 
PILLENT LA RÉSERVE 

ALCALINE DANS LES OS  
ET LES CARTILAGES.
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Airald 
06 65 25 11 56

Alain  
06 07 25 02 29

Andy  
00 32 497 78 19 60

Annick Hénon  
01 40 11 79 11

Aram  
06 06 88 44 99

Christ’ailes  
06 10 39 31 67

Christelle Boureau  
06 59 95 85 78

Dahlia  
01 45 22 31 10

Élisabeth Ferrer  
06 10 03 14 27

François Gallice  
06 45 56 22 90

Isabelle Camus 
06 58 37 39 66

Jeanne Vasseur 
01 47 00 97 83

Joëlle Portalié 
06 11 57 31 19

Juliette 
07 80 00 61 22

Kelly  
06 24 22 32 28

Loïc 
06 09 65 15 10

Lwiza 
06 03 55 08 47

Lydiana 
01 46 57 41 10

Madelph 
06 25 57 82 73 

Michèle 
06 78 75 35 37

Nicolas-David 
07 56 87 87 70

Nicole 
06 20 33 91 17

Solweig 
06 70 69 50 48

Sylvie de Franck  
06 67 69 58 91

Tania 
01 45 39 06 48

Virginie Lefèbvre  
06 68 94 07 07
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2020 est l’année du renouveau de notre bibliothèque,  
qui a été réorganisée par les bénévoles de l’USF.  
Comme vous le savez, elle possède une large sélection de 
livres qui viennent compléter les thèmes abordés à l’USF. 

En outre, elle est reconnue, sur la place de Paris, pour la 
richesse de ses ouvrages. Certains d’entre eux, les plus rares, 
fragiles, ne sont prêtés que sur demande auprès de 
l’hôtesse. 

Les autres livres, classés par numéro dans la bibliothèque, 
sont accessibles aux adhérents pour 2 € par prêt,  
pour 3 semaines. Les listes sont consultables par tous.  
Trois classements ont été créés pour faciliter les recherches : 
par auteur, par titre, par numéro.

Cette bibliothèque est accessible les jours d’ouverture de  
la salle, de 14 à 15 h, ou sur demande auprès de l’hôtesse.BI
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Ne résistez pas à la curiosité : 
franchisez la porte et… empruntez  
un ouvrage.

Bonne lecture !

Jamais l’esclavage n’est  

aussi bien réussi que  

quand l’esclave est persuadé  

que c’est pour son bien. 

Aristote



L’USF fermera ses portes  

le dimanche 20 décembre 2020 au soir  

et sera heureuse de vous accueillir  

le mercredi 6 janvier 2021.

Bonnes fêtes de 
fin d’année


