
CESVAK (85)                                     MENSUEL – JANVIER 2020 –n º 13

LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

La Discipline  

Tous nous avons besoin de cultiver des habitudes de discipline car nous 
aurons ainsi plus de facilités pour faire face aux différentes situations et 
responsabilités de notre vie.

Nous organiser pour respecter nos engagements pour faire nos devoirs 
d’école, pour aider à la maison ou nous occuper des animaux du foyer dont 
nous avons la responsabilité est très important car de cette façon nous 
apprenons à avoir de la discipline pour mieux gérer le temps. 

Téléchargez ce numéro de "la P'tite Vigne" et les précédents depuis notre site Internet: 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités.T
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 Je vous ai apporté 
une étoile,

pour que cette nouvelle année
 soit sous le signe d’une

 bonne étoile ... 

BONNE ANNÉE 
2020

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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Les personnes disciplinées arrivent à faire leurs activités correctement et 
dans de bonnes conditions, à acquérir de nouvelles connaissances et à entretenir 
de bonnes relations avec leurs amis et leur famille.

Être discipliné c’est éduquer sa volonté, c’est apprendre à gérer ses 
pensées, à contenir ses impulsions pour conquérir la joie de vivre bien et en 
paix. 

C’est organiser son temps, en dosant ses activités de façon équilibrée, sans 
exagération. Quand on n’arrive pas à faire ce qui était prévu, il faut se 
demander quelle en est la raison. Il faut réfléchir si c’est seulement par 
indiscipline ou pour une autre raison.

Si au début, la discipline te semble difficile, en persévérant tu te rendras 
compte que petit à petit, ces efforts se transforment en harmonie, en plaisir et 
en joie de ce que tu fais et de ce que tu obtiens.
 

Être discipliné c’est montrer qu’on est déjà avancé sur le chemin du 
progrès spirituel. La discipline est source du progrès moral et la base de la paix 
et personne ne peut s’en dispenser. Nous savons que les Esprits Supérieurs sont 
disciplinés, qu’ils remplissent tous leurs engagements et qu’ils ne perdent pas de 
temps en ayant des attitudes et des occupations moins dignes et moins utiles.

 

Relie chaque objet à celui ou celle qui s’en sert …



Téléchargez ce numéro de "la P'tite Vigne" et les précédents depuis notre site Internet: 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités.
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Pourras-tu trouver le mot caché ?  

Colorie selon ton goût ...

 _   _   _   _   _    _   _   _   _   _ 

D6  C5  B4  E1  D2  E4  C6  F5  F1  D4
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants
Dans le MONDE SUPÉRIEUR – André Luiz –  Chapitres 8 -  9 - 11 – 14 – 
Dans les DOMAINES DE LA MÉDIUMNITÉ  - André Luiz -  Chapitres 2- 3 -  12 -  14 -  15 -  24 - 27 - 28 -
LES MESSAGERS   - André Luiz - PRÉFACE -  chapitres  49 -  50 - 
LIBÉRATION  - André Luiz-  Chapitres 3 -  6 - 10 -
MISSIONNAIRES DE LA LUMIÈRE  - André Luiz -  Chapitres 2 - 17 - 19 - 

LA REVUE SPIRITE 
NOVEMBRE 1861 - Première épître aux Spirites de Bordeaux, par Éraste, humble serviteur de Dieu.
 AOÛT 1867

CHICO  XAVIER, l’homme et le médium – Mickaël Ponsardin – voir annexe page suivante 

 Sauras-tu découvrir la phrase de Célestin Freinet* ?   

L’@nf()nt   q//#  p()rt#c#p@  à  //n@  ()ct#v#té q//#   l@   p()ss#onn@   s@  

d#sc#pl#n@ ()//t&m()t#q//@m@nt.

En utilisant le code suivant : a = ()  o = & u = // e = @ i = # 

Réponse : L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement.
* Célestin Freinet : pédagogue (1896- 1966) à l’origine de la pédagogie Freinet   

Veux-tu, s’il te plaît, aider Arthur à jeter les déchets dans la poubelle et à 
ranger les jouets dans le coffre à jouets ?

mailto:cesvak@free.fr
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CHICO XAVIER, l’homme et le médium
Mickaël Ponsardin 

Chapitre III – Parnasse d’Outre – Tombe
 

(…) fin 1931, Chico se promène dans un espace vert appelé Açude, situé près de la voie 
ferrée  au nord de Pedro Leopoldo. C’est un dimanche après-midi. Il se recueille sous un arbre 
pour prier. Tout à coup, il aperçoit une grande croix lumineuse face à lui. Au centre des rais de 
lumière, une silhouette prend forme. Chico découvre un Esprit d’allure sympathique, vêtu d’une 
tunique sacerdotale. Cet Esprit se prénomme Emmanuel et dit être son guide spirituel.

‘’Repose-toi bien car, quand tu iras mieux, nous allons travailler pour la diffusion de la 
philosophie spiritualiste. J’ai toujours suivi tes pas. C’est la première fois que tu me vois dans 
cette incarnation, mais nos Esprits se trouvent unis par les liens les plus saints de la Vie. Le 
sentiment affectif qui me pousse vers ton cœur prend ses racines dans la nuit profonde des 
siècles ...’’ 1  

Les paroles d’Emmanuel résonnent au plus intime de l’âme de Chico. Emmanuel poursuit : 
‘’-  Es-tu réellement disposé à travailler la médiumnité avec l’Évangile de Jésus ?
- Oui, si les bons Esprits ne m’abandonnent pas …

- Tu ne seras pas délaissé si tu travailles, si tu étudies et si tu t’efforces dans le Bien.
- Et vous pensez que je suis capable de tenir cet engagement ?
- Parfaitement, dès lors que tu cherches à respecter les trois principes de base de service … (…) 
- Quel est le premier ?
- La réponse tombe, ferme :
- La discipline.
- Et le second :
- La discipline.
- Et le troisième ?
- La discipline.’’ 2

Chapitre IV – Emmanuel
 

Ponctualité, rigueur, persévérance. Chico se souvient de sa première rencontre avec 
Emmanuel (son guide) et de l’importance que celui-ci accorde à la discipline pour la tâche 
médiumnique qui lui incombe :

‘’ Au commencement, j’ai trouvé étrange la discipline à laquelle je devais me soumettre. 
J’étais triste de réaliser que j’étais une personne rebelle. Dans cet état de quasi-dépression, je 
me vis un jour hors de mon corps, observant un âne teigneux qui tirait une charrette remplie de 
nombreux documents. Je remarquais que l’animal, tout en travaillant, regardait avec envie les 
compagnons de son espèce qui courraient librement dans le pré. Mais il voyait aussi que 
beaucoup d’entre eux entraient dans des conflits d’où ils sortaient couverts de meurtrissures 
sanguinolentes. L’âne commença à penser que la vie libre n’était pas aussi désirable qu’il l’avait 
supposé au départ. Le voyage de la charrette allait son train quand l’âne se rendit compte qu’il 
était servi par diverses personnes qui lui offraient de la luzerne et de l’eau potable.

La vision-enseignement terminée, je me suis imaginé à la place de l’animal. J’ai compris 
qu’il était préférable pour moi d’être sous les brides de la discipline que d’être libre dans le champ 
de la vie (…)’’ 3

Au contact d’Emmanuel, Chico apprend à travailler comme si chaque jour devait être le 
dernier ...La discipline s’installe dans ses actes mais aussi dans ses pensées. 

1 – Clovis Travares – Trinta anos com Chico Xavier 
2 – Ramiro Gama - Lindos Casos de Chico Xavier
3– Carlos Antônio Bacelli – Chico e Emmanuel 
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