
Noyau d'Études Spirites 
Camille Flammarion ASBL 
Rue D'Albanie 103 
1060 Saint Gilles (Bruxelles) 
info@neecafla.be 

 

 
 Notre but  

 
Aider bénévolement tous ceux qui en ont besoin, en leur apportant d'une 
part un soutien moral et d'autre part en mettant la philosophie Spirite et 
sa pratique à la disposition de TOUS, dans ce qu'elle a de plus noble.   
 
 

 Nos principes de base :  
 
1) La croyance en Dieu en tant que intelligence suprême, cause première 
de toutes choses ; 

 
2) L’immortalité de l’esprit et la réincarnation ; 
 
3) La communicabilité avec les esprits désincarnés ; 
 
4) La pluralité des mondes habités. 
 
 

 Qu'est-ce que le Spiritisme ?  
 
C'est un ensemble de principes révélés par les Esprits Supérieurs à 
travers des médiums, contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui 
constituent la « Codification Spirite » : 
 

 Le Livre des Esprits 

 Le Livre des Médiums 

 L'Evangile selon le Spiritisme 

 Le Ciel et l'Enfer  

 La Genèse 
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 La pratique Spirite :  
 
 Toute pratique spirite est gratuite, selon le principe de l'Evangile : 

"Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement".  
 

 La pratique spirite n'a aucun culte extérieur, selon le principe 
chrétien que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité.  
 

 Le Spiritisme n'impose pas ses principes. Il invite les intéressés qui 
désirent le connaître à soumettre ses enseignements au crible de la 
raison avant de les accepter.  

 

 Le Spiritisme n'a pas de sacerdoce. Il n'adopte ni utilise dans ses 
réunions et dans ses pratiques: parements, boissons alcooliques, 
encens, fumées, autels, icônes, brancards, bougies, processions, 
talismans, amulettes, sacrements, concession d'indulgences, 
horoscopes, cartomancie, pyramides, cristaux, buccins, rituels ou 
toute autre forme de culte extérieur.  

 

 La médiumnité, qui permet la communication entre les Esprits et les 
incarnés, est un don que beaucoup de personnes possèdent, 
indépendamment de leur croyances religieuses.  

 

 La pratique médiumnique spirite n'est que celle qui est exercée sur 
la base des principes de la Doctrine Spirite et selon la morale 
chrétienne.  

 

 Le Spiritisme respecte toutes les religions, valorise les efforts pour la 
pratique du bien, travaille à la confraternité entre tous les hommes 
indépendamment de leur race, couleur, nationalité, croyance ou 
niveau culturel social. 

 
 

« Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder 
la raison face à face, à tous les âges de l'humanité. » 

Allan Kardec 
 



 Avis sur la philosophie Spirite : 
 
Le Spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que 
nous sommes, d’où nous venons, vers où nous allons, comment faire 
pour y parvenir.  Il explique également l’interaction qu’il y a entre les 
vivants (esprits incarnés) que nous sommes et le monde spirituel (esprits 
désincarnés). 
 
Il enseigne l’amour du prochain et l’importance de la réforme intérieure 
pour aboutir à un monde meilleur en suivant un processus de 
réincarnation.  Le Spiritisme n'impose RIEN et laisse à chacun la liberté et 
la responsabilité de ses propres actes. 
 
Bien que reçu par l’intermédiaire de médiums, en « contact » avec les 
esprits évolués, le Spiritisme N’A RIEN à VOIR avec la pratique 
médiumnique généralement répandue et utilisée à des fins 
matérielles, lucratives ou similaires. 
 
Il importe, dès lors, de bien faire la distinction entre Spiritisme et 
médiumnisme, confusion largement répandue.  On peut très bien être 
Spirite sans être médium et inversement. Seule la médiumnité à des fins 
supérieures et moralement élevées est pratiquée dans le mouvement 
Spirite digne de ce nom, bénévolement, pour venir en aide à son 
prochain et/ou afin d’élargir les connaissances. 

 
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans 

cesse, telle est la loi. » 
Allan Kardec 

 
 

« On reconnaît le vrai spirite à sa transformation morale, 
et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises 

inclinations. » 
Allan Kardec 

 
 

« Aimez-vous les uns les autres. » 
Jésus Christ 



 Nos activités: 
 
Causerie (exposition sur un thème à la lumière de la philosophie spirite) : 

 En français:  
Tous les lundis à 19:00 à 20:00  

 En portugais: 
Tous les samedis à 17:00 à 18:00 

 
ESDE - Étude Systématisé de la Philosophie Spirite: 
(Participation aux études est sous inscription) 

 En français:  
Deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de 13:30 à 15:00  

 En portugais: 
Tous les mercredis de 19:30 à 21:00  

 
Assistance d'irradiation et prières : 
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous envoyer vos coordonnés et nous 
allons vous dédier nos prières. L'irradiation est un travail de don d'énergie 
fluidique offerte à distance par le NEECAFLA ASBL. Ce don d'énergie est à la fois 
destiné à vous, votre famille, aux amis, ainsi qu'aux personnes pour lesquelles 
vous éprouvez de l'estime. Les personnes qui assistent aux causeries dans nos 
locaux trouveront une petite boîte dans laquelle ils pourront à leur gré et de 
façon directe insérer leur demande d'irradiation (ces demandes restent 
confidentielles). 
 
Bibliothèque et librairie : 
(Prêt et vente des livres spirites en portugais et en français) 
Tous les samedis de 16:00 à 16:50 
Tous les lundis de 18:40 à 19:00 
 
Accueil Fraternel (en français et en portugais) : 
Tous les samedi de 15:00 à 16:00 (important d’arriver avant 15:30) 
L'accueil fraternel est un dialogue informel et réservé où le participant sera reçu 
avec respect, tendresse et attention à l’heure de sa convenance dans nos locaux. 
Nous ne pouvons pas résoudre vos problèmes, mais dans les principes de la 
morale chrétienne et à la lumière de la Philosophie Spirite nous essayerons de 
vous aider à  réfléchir sur ces problèmes pour mieux les comprendre. 
 

(Consulter notre site avant de venir au NEECAFLA, une activité peut 
être exceptionnellement fermé) 
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