Association Spirite Internationale Thérèse d’Avila

Compte rendu de l’action de charité du 9 février 2013
Centres Spirites Jean de la Croix et François d’Assise

Présentes : Fatima-Karine
Chef d’équipe : Karine
Lecture, KARDEC A. L’Evangile selon le Spiritisme, chap. 38, n°8 et 9, Pour les médiums.
K : « Dieu Tout-Puissant, permettez aux bons Esprits de nous assister dans les
communications que nous sollicitons. Préservez-nous de la présomption de nous croire à l'abri
des mauvais Esprits ; de l'orgueil qui pourrait nous abuser sur la valeur de ce que nous
obtenons ; de tout sentiment contraire à la charité à l'égard des autres médiums. Si nous
sommes induits en erreur, inspirez à quelqu'un la pensée de nous en avertir, et à nous donner
l'humilité qui nous fera accepter la critique avec reconnaissance, et prendre pour nous-mêmes,
et non pour les autres, les conseils que voudront bien nous dicter les bons Esprits. Si nous
étions tentées d'abuser en quoi que ce soit, ou de tirer vanité de la faculté qu'il vous a plu de
nous accorder, nous vous prions de nous la retirer, plutôt que de permettre qu'elle soit
détournée de son but providentiel, qui est le bien de tous, et notre propre avancement moral. »
Prière inspirée réalisée par K: Père Bien aimé, permettez aux Esprits guides de l’ASITA,
l’Esprit de Vérité et l’Esprit de TA, de nous assister par la pensée afin de nous transmettre les
indications nécessaires à la poursuite des AC afin que nous puissions nous organiser dans un
cadre rigoureux et agir dans l’ordre et la discipline. Père bien aimé permettez aussi à nos
guides spirituels respectifs de s’approcher de nous afin de nous aider à nous concentrer et à
être des instruments dociles. Nous élevons aussi nos pensées vers notre grand frère Christ bien
aimé afin qu’il nous protège de son amour et qu’il nous aide à aller jusqu’au bout de notre
mission. Merci
Message par incorporation transmis par K concernant la direction de l’action avec les
détails du trajet :« Allez mes sœurs dans l’amour du Christ qui vous protège et envoie vers
vous ses Esprits de lumière pour vous assister dans ce travail d’amour et de charité. Allez
dans l’amour, la discipline et dans l’envie de servir. Soyez des instruments dociles. L’action
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de charité devra suivre un trajet précis que nous indiquons à ce moment même à celle qui
dirigera votre équipe. Elle ne devra pas durer plus d’une heure en raison des conditions
climatiques. Nous avons rassemblé quelques frères et sœurs sur le passage indiqué à qui vous
devrez apporter l’aide matérielle et spirituelle, avec lesquels vous prendrez bien le temps
d’échanger, d’écouter et d’essayer de trouver des solutions aux problèmes qu’ils évoqueront.
Recevez tout notre amour. Merci.
Départ pour l’action avec le matériel nécessaire préparé avant la prière.
Prière inspirée de retour de l’action : Karine
Narration de l’action de charité
K : Les Esprits instructeurs ont indiqué le trajet après la prière et c’est la première fois1 :
Après la préparation du matériel, prendre avenue de Clichy où se trouve un frère roumain, F
lui a fait des passes magnétiques par les yeux car il semblait obsédé. Nous lui avons donné de
l’eau, de la soupe, un sachet de nourriture, une écharpe et des gants. Nous n’avons pas
échangé beaucoup avec lui car il ne parlait pas du tout le français. Il nous a souri pour nous
remercier de l’aide apportée.
Puis Avenue Brochant où se trouvait un autre frère roumain qui était très bien couvert et
parlait peu le français. Il était beaucoup plus jeune que le précédent frère. Nous lui avons
donné un sac de nourriture et du café, il a réclamé un sac supplémentaire pour ses enfants que
nous lui avons donné. Puis nous sommes allées jusqu’au parc que nous avons traversé dans
son intégralité en étant très vigilantes et attentives pour bien chercher partout s’il y avait des
frères et sœurs dans le besoin. Puis nous sommes passées devant l’Eglise car K avait senti
l’insistance des Esprits instructeurs sur le mot Eglise et l’importance de passer devant l’église.
Les Esprits instructeurs ont montré à K deux repères forts: l’un dans la rue Brochant lui
montrant un frère qu’elle avait déjà croisé et pour lequel les Esprits instructeurs souhaitent
qu’un travail spécifique soit fait et l’Eglise. Nous n’avons pas trouvé ce frère mais nous
devons garder à l’Esprit le travail à faire pour lui lorsque nous le rencontrerons. Arrivées
devant l’église sur le trottoir de la place qui lui faisait face, nous sommes passées devant un
café, lorsqu’une voix d’homme nous a interpellées. C’était Gabriel qui prenait un café sur la
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D’habitude, le trajet est donné sous forme d’intuitions au fur et à mesure du déplacement.
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terrasse avec sa marraine spirituelle dont il nous avait parlé et que nous avions vue lors du
baptême de Gabriel dans cette même église en janvier dernier.
Observation
Pendant les 10 mn de trajet effectué pour atteindre cette place, F a ressenti un phénomène de
lourdeur caractéristique, progressif, qui annonce un travail énergétique que les frères spirituels
préparent juste avant la rencontre d’un frère ou une sœur, pour lequel ils ont prévu une aide
importante. D’un coup, le caddie qui était léger précédemment est devenu très lourd et F a
ressenti beaucoup de peine pour le tirer, avec une sensation d’énergie qui entrait par chaque
extrémité de ses pieds et qui montait tout le long des jambes. Puis cette énergie venait se
stocker jusqu’en haut de la poitrine avec une sensation d’essoufflement et une perte de force
dans les bras et dans les jambes. Cela faisait l’impression d’une énergie dense et une sensation
d’avoir grossi tout d’un coup.
C’est à ce moment que Gabriel et sa marraine nous ont invitées à nous assoir à leur table.
Nous avons passé environ un quart d’heure à dialoguer et à échanger avec eux et à répondre
aux questions de la marraine de Gabriel. K qui était assise à côté de la marraine de Gabriel a
été chargée plus particulièrement du dialogue afin de lui expliquer ce qu’est le spiritisme, le
travail de l’ASITA, de son département caritatif et la manière dont nous aiderons Gabriel
financièrement pour sa réinsertion après sa post cure prévue en Touraine. Le but étant que
Gabriel soit sevré de l’alcool définitivement pour que nous nous engagions à lui procurer un
logement Que notre but était aussi de créer des réseaux avec des professionnels sociaux et
des structures d’aide afin de collaborer à la réinsertion des frères et sœurs SDF.
F, assise à côté de Gabriel et a dialogué plus particulièrement avec lui. Gabriel lui a demandé
de s’occuper de lui en collaborant de façon très étroite avec son travailleur social et de le
suivre de plus près en l’appelant sur son portable. Pour qu’un cadre soit posé, F a proposé que
cet appel se fasse chaque samedi dans le cadre de la permanence en fonction de l’organisation
de l’ASITA. F et K appelleront Gabriel à tour de rôle à chaque permanence le samedi afin de
faire le point sur ses efforts pour diminuer l’alcool et pour être au courant des date d’entrée en
cure et post cure.
Gabriel s’est montré encore plus affectueux que d’habitude, nous embrassant à plusieurs
reprises. Il y a eu plusieurs moments où il a posé son front contre le front de F et sa tête aux
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creux de l’épaule de F comme un enfant pendant un long moment. Il lui a pris les mains à
plusieurs reprises, les serrant dans les siennes fortement.
Nous avons fait des photos et la marraine de Gabriel a accepté de poser avec nous. Elle nous a
dit que Gabriel avait été hébergé deux mois et demi par la paroisse et que cet hébergement
s’est arrêté car Gabriel avait trop bu et a été très agressif.
Il dort donc depuis quelques jours à nouveau dans la rue. Gabriel nous promet qu’il s’engage
à arrêter l’alcool, il sait que l’enjeu est important. Puis sa marraine nous dit qu’elle a appris
qu’Henri, un autre frère SDF qui a longtemps été protégé par Gabriel a été hospitalisé pour
des douleurs abdominales importantes. Il a accepté l’hospitalisation, lui qui refusait toutes les
hospitalisations pour soigner son pied malade. Lorsqu’il a appris cette nouvelle, Gabriel a eu
l’air très touché.
Nous sommes allées ensuite à l’endroit habituel où s’installait Henri mais nous ne l’avons pas
trouvé. Nous avons rencontré ensuite un frère roumain devant une boulangerie. Il était bien
couvert et il avait tout ce qu’il fallait.Des gens sortant de la boulangerie lui avait offert à
manger et du café. Il avait un gobelet à la main pour recueillir de l’argent. Nous ne donnons
jamais d’argent dans tous les cas.
Puis nous sommes allées vers le pont Cardinet où nous avons retrouvé Dabré, très fringuant,
très bien habillé et enjoué. Il est beaucoup mieux physiquement et psychologiquement mais
nous avons eu l’intuition que sa situation n’était pas réglée. Les Esprits instructeurs ayant
insisté lors de la réunion d’aide spirituelle précédente pour que nous aidions Dabré davantage.
Nous avons donc entrepris de prendre le plus d’informations possibles auprès de lui afin
contacter ses référents sociaux au foyer Emmaüs de l’avenue Pereire dans lequel il dort la
nuit. Le but est de l’aider à rentrer au Sri Lanka. Dabré nous dit qu’un ami lui a offert son
billet d’avion et qu’il doit partir bientôt mais qu’il lui manque encore des papiers. Nous ne
sommes pas sûres de ces informations.
Observation
C’est seulement sur le chemin du retour que F a pris conscience que tous les gestes de Gabriel
énumérés plus haut avaient été inspirés par les Esprits instructeurs afin que l’énergie
accumulée dans le corps de F sur le chemin soit transférée à Gabriel pour le soutenir et lui
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donner la force nécessaire pour ses efforts d’abstinence. Il s’est donc agi d’un transfert
d’énergie spirituelle dirigé.2
Prière de fin réalisée par K
K : Père, Toi le Miséricordieux, Celui qui fait miséricorde, Toi l’Omniscient, L’Omnipotent,
Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Père, que notre amour s’élève vers Toi dans un chant
d’amour et d’allégresse qui traduise tout l’amour que nous avons pour Toi, Père, Seigneur des
Seigneurs, Toi notre créateur, nous te remercions d’avoir permis aux Esprits guides de
l’ASITA, l’Esprit de Thérèse d’Avila de s’être approchés de nous pour nous donner les
instructions nécessaires à la réalisation de cette action de charité. Nous remercions les équipes
spirituelles, d’avoir été présentes parmi nous pendant cette action. Nous les remercions tous
pour le travail effectué, pour leur amour sans limite, leur compassion et leur compréhension à
notre égard, leur absence de jugement envers nous qui sommes si imparfaites. Nous élevons
enfin nos pensées vers notre grand frère Christ bien aimé pour lui dire combien nous
l’aimons, pour le remercier pour la force qu’il nous donne chaque jour, de l’amour qu’il nous
donne et qui nous aide à continuer. Qu’il nous aide avec nos guides spirituels à mettre en
pratique les conseils qui nous ont été donnés aujourd’hui et à faire le point dans notre examen
de conscience afin de nous améliorer moralement. Merci.
Lecture pour nos malades, tous les malades de l’humanité, pour nos frères et sœurs SDF et
tous les frères et sœurs SDF de l’humanité.
Ressenti des médiums
Karine : N’a pas ressenti du tout le froid de cette matinée. A beaucoup plus de ressentis
lorsque la préparation est faite dans un local que lorsque nous la faisons dans la voiture. (En
effet, dans un local l’atmosphère créée par les Esprits instructeurs est plus agréable et plus
facile à ressentir que dans la rue, espace plus vaste et saturé de fluides lourds liés à la densité
créée par les différents niveaux d’évolution morale de la population du lieu.)
Fatima :
Fatima : Beaucoup de légèreté toute la durée de notre marche dans le silence. Je n’ai pas eu
froid pendant toute la durée de l’action à tel point que je croyais que le temps avait changé,
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que la température avait augmentée. Mais sur le chemin du retour à proximité du local, a
ressenti un froid cuisant sur le nez et les oreilles.

L.RIHADI, Paris, octobre 2013

« Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale et partielle à
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publication électronique, papier ou audio, destinée à des tiers, est strictement prohibée et
constitutive du délit de contrefaçon, le contenu ayant été protégé. »
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