Le livre des Médiums (French Edition)
Le Livre des Médiums, partie expérimentale, ou guide des médiums et des évocateurs, contient
l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens
de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les
écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Un désir bien naturel, chez les
personnes qui s'occupent de spiritisme, c'est de pouvoir entrer elles-mêmes en communication
avec les Esprits, c'est à leur aplanir la route que cet ouvrage est destiné, en les faisant profiter du
fruit de nos longues et laborieuses études, car on s'en ferait une idée très fausse si l'on pensait
que, pour être expert en cette matière, il suffit de savoir poser les doigts sur une table pour la faire
tourner, ou tenir un crayon pour écrire. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des
qualités nécessaires pour devenir médium, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents,
et leur développement tient à des causes qu'il ne dépend de personne de faire naître à volonté. La
pratique du spiritisme est entourée de beaucoup de difficultés, et n'est pas toujours exempte
d'inconvénients qu'une étude sérieuse et complète peut seule prévenir. L'ignorance et la légèreté
de certains médiums ont fait plus de tort qu'on ne le croit dans l'opinion de beaucoup de gens. Le
spiritisme a fait de grands progrès depuis quelques années, mais il en a fait surtout d'immenses
depuis qu'il est entré dans la voie philosophique, parce qu'il a été apprécié par les gens éclairés….
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La voie de l’eau par Jean
Thank you for sharing! It is magic and Mr. Chaillou is magician. Besides, at the same time I see
links to many French video demos on Youtube, which are very useful ...

Spiritisme (Allan Kardec) — Wikipédia
Le spiritisme se propage en quelques années avec une rapidité rare pour un mouvement social.
Devant les désordres provoqués par la multiplication des médiums et ...

Maria Callas — Wikipédia
Sophia Cecelia Kalos [1] dite Maria Callas est une cantatrice grecque [a] née le 2 décembre 1923 à
New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris. Surnommée ...

Les perles du mouvement raëlien
"La science doit être ta religion" est-il écrit dans un livre de Rael. Le raelisme n'est "pas une
croyance mais une compréhension" d'après une raelienne ...

Accueil Ministère
Site officiel du ministère de la Culture. Suivez en direct les actualités du ministère, accédez à
l'ensemble des publications et services en ligne du ministère.

A comme Alexandriz !
Hier, journée de merde par excellence : toujours la crève, incapable de bosser, et pas mal de petits
soucis pro avec ma maison d'édition, Ad Astra. Comme, dans ces ...

Canadian Painters L
La nouvelle technique employée par Gilles Lajeunesse, communément appelée « le dripping »,
semblable à celle de (J. Pollock) exécuté avec l'aide d'un ...

Les Editions de L'Oeil du Sphinx : Nos publications
Le meilleur argument en faveur de l'intérêt de ce livre, c'est la difficulté qu'on a à le dénicher chez
les bouquinistes.

Allan Kardec
Allan Kardec (French: ) is the pen name of the French educator, translator and author Hippolyte
Léon Denizard Rivail (; 3 October 1804 – 31 March 1869).
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LUMA ARLES – Programme
Under the guidance of Maja Hoffmann, the artistic programme for the LUMA Foundation in Arles
has been developed by a “core group” of international advisers ...

4

