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Introduction 

Nécessité d’une formation approfondie 

Les actions de charité, initiées par l’ASITA depuis 2001 à Paris et à Tours, ont été mises en 

place à Rambouillet au mois d’octobre 2017. Elles sont réalisées par deux présidents de 

centres spirites rambolitains : Isabelle et Romain, après une formation théorique et sur le 

terrain, reçue à Tours. Au préalable, Isabelle et Romain ont été invités, à la demande des 

Esprits instructeurs, à travailler quelques années en qualité de bénévoles dans des associations 

laïques pour développer le sentiment de compassion.  

Romain a également participé aux actions de charité du centre François d’Assise et Isabelle à 

celles du centre Thérèse d’Avila pendant plusieurs années. Enfin, une participation aux 

actions dans le rôle de chef d’équipe pour bien développer le savoir être, l’organisation et 

l’analyse des situations avec discernement ont été faites avec Fatima, responsable des actions 

de charité à l’ASITA, à Tours. 

Les caractéristiques des actions de charité spirites.  

 Les actions de charité spirites sont un travail médiumnique et social qui permet aux 

spirites d’être visibles dans la rue et de démontrer que le spiritisme est vecteur d’amour, de 

consolation et qu’il contribue à participer à une société plus juste. 

Le rôle des Esprits instructeurs 

Leur aide soutient le travail, car si nous offrons du café, du thé, des gâteaux faits maison, des 

petites bouteilles d’eau magnétisée, quelques vêtements si besoin, et notre cordiale fraternité, 

ce sont surtout les bons Esprits qui agissent par leur amour. Ils envoient des fluides d’amour 

vers ces frères et sœurs, ils soulagent les peines, les colères, les désespérances, ils éclairent les 

Esprits souffrants qui sont toujours là où se trouvent la souffrance et la désespérance. En tant 

que médiums nous ressentons leurs fluides d’amour qui nous enveloppent comme dans un 

cocon. Grâce à la protection spirituelle, il est très rare que les frères et sœurs sans abris 

rencontrés se montrent agressifs envers nous ; au contraire, ils sont particulièrement 

bienveillants à notre égard.  

Le positionnement des médiums spirites 



Ce travail est effectué bénévolement sur du temps personnel et au nom des centres spirites 

concernés.  

En raison de ce travail spirituel, les médiums doivent ouvrir leur cœur, être très attentifs et 

observateurs, ils doivent par ailleurs affermir leur foi chaque jour et élever leurs pensées vers 

Dieu, en considérant que c’est pour servir Jésus qu’ils vont vers les affligés, ses bien-aimés. 

C’est la condition indispensable pour obtenir l’accompagnement des bons Esprits. Ils doivent 

évaluer l’action réalisée et se remettre en question à chaque fois que nécessaire. Ils doivent 

être très attentifs au cours de l’action et après l’action aux manifestations de l’orgueil : cela 

peut se manifester par de l’autosatisfaction, le plaisir de recevoir de la reconnaissance, la 

sensation d’avoir fait mieux que l’autre bénévole, etc. 

Les actions de charité peuvent être arrêtées en raison d’un positionnement spirite inadéquat 

des médiums. L’éloignement des équipes spirituelles se traduit par certains indices : oubli de 

matériel, discernement altéré, sensation de lourdeurs, maux de tête, intrusion d’Esprits 

inférieurs désorientant le chef d’équipe et les médiums qui aident à l’action, etc. 

Organisation et déroulement des actions de charité spirite  

Un calendrier annuel est fixé, un jour de la semaine est choisi en fonction des disponibilités 

du groupe spirite et un budget est alloué pour les différents achats nécessaires à leur 

réalisation. Elles durent deux heures en principe, mais elles peuvent être plus longues en 

fonction du contexte et des lieux où elles se déroulent (exemple : action de Noël à Tours où 

tous les membres des groupes de l’Île-de-France sont invités à participer). 

 Elles commencent et se terminent par une prière pour demander l’aide de Dieu et des 

bons Esprits qui accompagneront les médiums. Une équipe spirituelle est à la tête de 

cette organisation quand les médiums veulent être des instruments dociles et aimants 

pour être bien accompagnés. 

 Le chef d’équipe est inspiré par le chef d’équipe spirituel et doit être attentif pour 

suivre l’itinéraire que lui indiquera au fur et à mesure l’Esprit qui dirige l’action : par 

exemple, j’entends : « prends à gauche » et je vois par le biais de la médiumnité un 

tracé lumineux qui est le chemin à suivre. Et ainsi les bons Esprits nous dirigent vers 

les personnes qu’ils ont orientées vers nous ce jour-là. Nous constatons l’action 

efficiente des bons Esprits à chaque fois qu’ils nous mènent vers un frère, une sœur, 

dans une rue dans laquelle nous ne serions pas allés de notre propre chef, qui ont un 

grand besoin d’aide. 

 

Déroulement de nos actions de charité à Rambouillet. 

 Rambouillet est une petite ville aisée du sud des Yvelines. Il y a peu de pauvreté 

visible, cependant les Esprits instructeurs ont indiqué la nécessité pour les deux centres 

spirites de Rambouillet de commencer à mettre en place des actions de charité tous les quinze 

jours, dès 2017. 



Nous faisons nos actions de charité le dimanche matin de 10h à 11h30 environ, en 

nous donnant rendez-vous devant l’église pour faire notre prière assis sur un banc. Quand 

nous avions choisi ce lieu et ces dates nous n’avions pas pensé à la messe, mais les bons 

Esprits y avaient pensé pour nous, car la messe attire des frères en grande précarité qui 

viennent faire la manche ! C’est ainsi que nous avons rencontré au fur et à mesure différents 

frères (Christophe, Philippe, Francis, …) que nous suivons à présent.  

Aucune action de charité n’est identique. Quand on pense un itinéraire établi, la fois 

suivante tout change ; n’en déplaise à nos rassurantes habitudes ! Nous ne sommes que des 

instruments. Nous partons de l’église à pied avec un caddie, et généralement les bons Esprits 

nous font aller dans la rue principale où ils nous dirigent vers des personnes en souffrance. 

Ainsi, nous avons pu discuter avec des frères et sœurs isolés, âgés, ou encore, dans 

l’addiction. Les bons Esprits nous demandent aussi d’adresser des prières mentales à des 

personnes que l’on croise, ou encore devant les cafés pour les frères et sœurs incarnés et pour 

les Esprits qui errent autour de ces endroits. Ce passage par le centre-ville est également un 

moyen de diffuser notre action car nous sommes visibles aux yeux des Rambolitains par le 

port de chasubles jaunes. Nous revenons toujours à notre point de départ qui est l’église, au 

moment où les cloches sonnent à la volée pour appeler les catholiques à la prière commune. 

Situés à différentes portes de l’église, se trouvent un ou plusieurs frères précédemment 

mentionnés qui attendent quelques oboles. Un travail et des relations plus suivis ont lieu avec 

ces frères qui nous ont surnommés « les gilets jaunes » !  

Sensibiliser à la compassion les membres des foyers de lumière. 

Les foyers de lumière crées par l’ASITA depuis 2011 sont au nombre de 15 en France. La 

majorité d’entre eux se situent en Île-de-France. 

Depuis 2017 l’Esprit de Thérèse d’Avila par le biais de plusieurs communications 

médiumniques invite chaque responsable de foyer de lumière à réaliser des actes de charité 

d’une manière différente, en fonction de ses possibilités. Ainsi, les responsables des foyers de 

lumière de Rambouillet (Isabelle et Romain) se sont engagés à sensibiliser leurs membres en 

les faisant participer à leur organisation. 

Ils organisent ensemble des réunions d’évangélisation, selon le protocole proposé dans les 

foyers formés et dont ils ont la responsabilité. Les membres de ces « Foyers de Lumière » 

soutiennent les actions de charité et ainsi mettent en pratique les belles leçons d’amour et de 

charité contenues dans l’Évangile selon le spiritisme. Ainsi, ils offrent des gants, des 

écharpes, des produits d’hygiène qui sont ensuite donnés aux frères et sœurs rencontrés qui en 

ont besoin. Un téléphone portable a pu être offert pour l’anniversaire de Francis grâce aux 

cotisations de tous. Et des paniers repas de noël ont été confectionnés avec beaucoup 

d’amour !  



 

Confection des 

paniers repas de 

noël chez 

Isabelle avec des 

membres des 

Foyers de 

Lumière.  

 

 

 

 

Romain avec 

Christophe et Francis 

recevant son téléphone 

portable en cadeau 

d’anniversaire.  
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Un extrait d’un compte-rendu d’une action de charité à Rambouillet (03 décembre 2017)  

« Isabelle : Nous nous sommes retrouvés devant l’église à 10h avec Romain. Avant d’arriver 

sur le chemin, j’avais vu un Esprit lumineux devant moi, couleur jaune, qui me guidait. Et 

quand nous sommes partis, il y avait toujours cet Esprit très lumineux qui était devant nous. 

J’ai entendu qu’il fallait aller à gauche, puis ensuite descendre vers la rue principale. Ce qui 

est particulier, c’est qu’en descendant, on a croisé un frère et on m’a fait le regarder ; j’ai senti 

qu’il avait beaucoup de souffrance, mais qu’on n’allait pas lui parler parce qu’il n’était pas en 

précarité. Donc j’ai demandé à Romain que nous élevions nos pensées vers Dieu pour ce 

frère. Ensuite nous avons traversé la rue principale, et là encore c’était assez particulier : on 



me faisait regarder les gens, j’avais le cœur ouvert, le cœur spirituel, et on me faisait ressentir 

leurs souffrances. Pas pour tous, mais pour certains. Et à chaque fois que je voyais quelqu’un 

qui avait cette souffrance, j’élevais ma pensée vers Dieu. Et arrivés devant les bars de la rue 

principale, j’ai eu l’idée que nous pouvions aussi élever notre pensée pour tous ces frères et 

sœurs qui sont dans l’addiction, qui sont dans les bars. Donc Romain et moi nous avons élevé 

notre pensée en passant devant les bars de Rambouillet. En traversant Rambouillet, j’avais 

l’impression d’être comme dans un décor de cinéma ; j’étais là mais pas là en même temps, 

parce qu’on ressentait cet accompagnement spirituel.  

Et nous sommes remontés à la gare. En traversant la rue devant celle-ci, nous avons vu un 

frère. On m’a fait vite le rattraper. Donc c’était un frère sdf en très grande précarité : il dort 

dehors, il avait juste deux sacs avec lui avec quelques affaires dedans. Nous avons engagé une 

discussion avec ce frère. Romain lui a servi un café avec une part de gâteau, puis a préparé un 

petit sac avec deux parts de gâteau. On lui a donné des mouchoirs en papier et une paire de 

gants chauds. […] »  

 

Conclusion 

Ces actions de charité sont bénéfiques pour tous. Évidemment, d’abord pour les frères et 

sœurs souffrants qui sont aidés par les bons Esprits, nous l’avons vu (passes magnétiques, 

aide spirituelle, éloignement d’Esprits obsesseurs, consolation). Ils reçoivent de notre part une 

petite aide matérielle et une écoute chaleureuse.  

Mais ces actions sont également très bénéfiques pour tous ceux qui y participent, directement 

ou indirectement, car elles ouvrent le cœur à la compassion, au non jugement, à l’amour pour 

le prochain tel que Jésus l’a enseigné et l’a pratiqué. Les bons Esprits nous aident à aller vers 

ces frères et sœurs avec amour et humilité, c’est la plus belle des écoles !  

Un compte rendu de l’action est enregistré à la fin de celle-ci. Il permet une évaluation de 

l’action et de garder des traces de cette activité, afin d’améliorer l’organisation, en tirer des 

enseignements spécifiques et peaufiner le savoir être si nécessaire. 

 

 


