Programme - Étude Systematique de la Philosophie Spirite

Module I - Introduction à l'Étude du Spiritisme
- Le contexte historique du XIX° siècle en Europe.
- Le Spiritisme ou Doctrine Spirite : définition et but.
- Le Triple Aspect de la Doctrine Spirite.
- Points principaux de la Doctrine Spirite.
Module II - La Codification Spirite
- Phénomènes médiumniques qui ont précédé la Codification : Hydesville et les tables
tournantes.
- Allan Kardec : le professeur et le codificateur
- Méthodologie et critères utilisés dans la codification spirite
- Les Ouvrages de base
Module III - Dieu
- L'Existence de Dieu
- Preuves de l'existence de Dieu
- Attributs de la divinité
- La providence divine
Module IV - Existence et survie de l'Esprit
- Périsprit : définition.
- Origine et nature de l’Esprit
- Preuves de l’existence et de la survie de l’Esprit.
- Progression des Esprits
Module V - Communicabilité des Esprits
- Influence des Esprits sur nos pensées et nos actes, et sur les événements de la vie.
- Médiumnité et médium.
- Médiumnité avec Jésus.
Module VI - Réincarnation
- Fondements et finalités de la réincarnation.
- Preuves de la réincarnation.
- Retour à la vie corporelle: programmation de la réincarnation.
- Retour à la vie corporelle: union de l'âme au corps.
- Retour à la vie corporelle: l’enfance.
- L’oubli du passé : justification de sa nécessité.
Module VII - La Pluralité des Mondes Habités
- Le fluide cosmique universel.
- Éléments généraux de l’univers : matière et esprit.
- Formation des mondes et de la Terre.
- Les règnes de la nature : minéral, végétal, animal et humain.
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- Les différentes catégories de mondes habités.
- Incarnation dans les différents mondes.
- La Terre : monde d’expiations et d’épreuves.
Module VIII - Loi Divine ou Naturelle
- Loi naturelle : définition et caractères.
- Le bien et le mal.
Module IX - Loi d'Adoration
- Adoration : Signification et objectif.
- La prière: importance, efficacité et action.
- L’Évangile au foyer.
Module X - Loi de Liberté
- Liberté de penser et liberté de conscience.
- Libre-arbitre et responsabilité.
- Libre-arbitre et fatalité.
- Le principe de l’action et de la réaction.
Module XI - Loi du Progrès
- Le progrès intellectuel et le progrès moral.
- Influence du Spiritisme sur le progrès de l’Humanité.
Module XII - Loi de Société et Loi du Travail
- Nécessité de la vie sociale.
- Vie en famille et liens de parenté.
- Nécessité du travail.
- Limite du travail et du repos.
Module XIII - Loi de Destruction et Loi de Conservation
- Destruction nécessaire et destruction abusive.
- Fléaux destructeurs.
- Instinct et intelligence.
- Le nécessaire et le superflu.
Module XIV - Loi d’Égalité
- Égalité naturelle et inégalité des aptitudes.
- Inégalités sociales. Égalité de droits entre l’homme et la femme.
- Inégalité des richesses : les épreuves de la richesse et de la pauvreté.
Module XV - Loi de Reproduction
- Mariage et Célibat.
- Obstacles à la reproduction.
- L’avortement.
Module XVI - Loi de Justice, d’Amour et de Charité
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- Justice et droits naturels.
- Charité et amour du prochain.
Module XVII - La Perfection Morale
- Les caractères de la perfection morale.
- La connaissance de soi.
- L’homme de bien.
Module XVIII - Espérances et Consolations
- Peines et jouissances terrestres.
- Peines et jouissances futures.
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