« Il n y a que deux façons de vivre votre vie. La première, c'est la vivre comme si rien n'était miraculeux ; la d
« Tout ce que tu as à faire, c’est de changer ton attitude envers la vie et de devenir celui qui, d’une manière absolue,
affirme son bonheur et son succès, sa force intérieure et sa supériorité, son pouvoir créateur et sa faculté de se faire
du destin un allié. Plus ton affirmation sera parfaite, plus ta vie s’éclairera et deviendra facile. » K.O. Schmidt (Le
Hasard n'existe pas)
http://gamaioun.fr

Extrait "Le livre des Esprits" (Allan Kardec)

" Le spiritualisme est l'opposé du matérialisme ; quiconque croit avoir en soi autre chose que la
matière est spiritualiste ; mais il ne s'ensuit pas qu'il croie à l'existence des Esprits ou à leurs
communications avec le monde visible. Au lieu des mots spirituel, spiritualisme, nous employons
pour désigner cette dernière croyance ceux de spirite et de spiritisme, dont la forme rappelle
l'origine et le sens radical, et qui par cela même ont l'avantage d'être parfaitement intelligibles,
réservant au mot spiritualisme son acception propre. Nous dirons donc que la doctrine spirite ou le
spiritisme a pour principes les relations du monde matériel avec les Esprits ou êtres du monde
invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes "

....

" un qui nous est personnellement connu se manifeste, d'un parent ou d'un ami par exemple,
surtout s'il est mort depuis peu de temps, il arrive en général que son langage est en rapport parfait
avec le caractère que nous lui connaissions ; c'est déjà un indice d'identité ; mais le doute n'est
presque plus permis quand cet Esprit parle de choses privées, rappelle des circonstances de
famille qui ne sont connues que de l'interlocuteur "

....
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" On peut les diviser en quatre groupes principaux :

108. Cinquième classe. ESPRITS BIENVEILLANTS. - Leur qualité dominante est la bonté ; ils se
plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger, mais leur savoir est borné : leur progrès
s'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel.

109. Quatrième classe. ESPRITS SAVANTS. - Ce qui les distingues spécialement, c'est l'étendue
de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions
scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude ; mais ils n'envisagent la science qu'au point de
vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des Esprits imparfaits.

110. Troisième classe. ESPRITS SAGES. - Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment
leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité
intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses.

111. Deuxième classe. ESPRITS SUPERIEURS. - Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté.
Leur langage ne respire que la bienveillance ; il est constamment digne, élevé, souvent sublime.
Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les
choses du monde incorporel dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils se
communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi, et dont l'âme est assez
dégagée des liens terrestres pour la comprendre ; mais ils s'éloignent de ceux qu'anime la seule
curiosité, ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien.

Lorsque, par exception, ils s'incarnent sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès,
et ils nous offrent alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. "
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