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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Évolution
Tout l'univers est organisé. C’est une communauté d’Esprits de lumière appelés Purs 

Esprits qui gèrent les planètes. Et Jésus, qui est un membre de cette communauté est en charge 
de la Terre. 

Tous les mondes sont comme des écoles, ils passent par cinq étapes, comme nous l’avons 
vu dans La P’tite Vigne de Mai 2020  (Primitifs - Expiation et Épreuves – Régénération – Heureux 
– Divins). Peu à peu, leurs habitants progressent en apprenant à aimer.

La Terre est dans la seconde étape, appelée Monde d’Expiation et d’Épreuves. Elle va 
évoluer et entrer dans l'étape de Régénération. Ce temps que nous vivons maintenant, nous 
l'appelons Transition Planétaire.

L'évolution est le résultat de l'effort et du travail. Elle peut être matérielle ou spirituelle.

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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L'Esprit ne régresse jamais, mais il peut rester stationnaire dans son évolution s'il ne 
cherche pas à s'améliorer et à réaliser sa réforme intime.  

Le travail est la plus grande source de progrès. Grâce à nos efforts, nous pouvons 
améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. 

L'évolution spirituelle est celle qui a lieu dans l’intimité des créatures.
C'est planter le bien dans notre esprit, changer nos idées négatives ou tristes par de 
bonnes pensées. La charité morale est le moyen le plus rapide d'évoluer, nous disent les 
bons Esprits.

Pour que nous puissions évoluer, nous devons cultiver de bonnes qualités et 
combattre nos mauvaises tendances.

La Terre n'aura pas à se transformer au moyen d’une grande destruction qui 
anéantirait soudainement une génération entière.

Ceux qui persistent dans le mal, ne pourront plus naître sur la Terre. Ils iront alors 
dans les mondes inférieurs, où ils trouveront des êtres plus arriérés qu’ils seront chargés 
de faire progresser en leur transmettant les connaissances qu'ils ont acquises.

La génération terrienne sera progressivement remplacée par des Esprits meilleurs, 
qui ne se consacrent qu'au bien, et dont le bonheur ne sera pas troublé par le contact des 
méchants, des orgueilleux et des égoïstes. Alors la justice, la paix et la fraternité régneront 
sur Terre.
 

La Terre se prépare pour être un monde meilleur, en suivant le chemin de l'évolution 
et du progrès ; chemin de lumière guidé par Jésus.

...je sais que tu viens de te 
désincarner mais tu dois 
retourner rapidement. 

Mais j’ai beaucoup étudié, j’ai 
participé à des séminaires et des 
études… Tout cela ne vaut rien ? 

Si, ça compte.
Mais, maitenant tu dois

pratiquer. 

Si, ça compte.

Auteur : Wilton Pontes sous Licença Creative Commons 
Atribuição-Uso não-comercial-No Derivative Works 3.0 Brasil.

Origine :  espitirinhas.blogspot.com.

L’évolution commence par l’apprentissage des choses et des bons sentiments 
et doit être suivie par la mise en pratique ...

http://espitirinhas.blogspot.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Quelle est la phrase qui se cache dans ce tableau ? 

Tu peux t’aider de l’Évangile Selon le Spiritisme – chapitre III – item 19  - c’est la dernière phrase qu’a dicté 
SAINT AUGUSTIN à Paris en 1862 pour répondre à cette question de l’évolution.

1 A 
2 C    
3 D    
4 E
5 F    
6 G  
7 H   
8 I    
9 L    
10 M
11 N 

Code secret

12 O   
13 P
14 Q
15 R
16 S
17 T
18 U
19 V
20 X
21 Y

Le jeu de l’Évolution 

Pour jouer, tu peux 
découper les pions 
ci-dessous :

Tu fais de belles actions de charité, tu 
progresses donc plus vite.

Va directement à la case 18.  

Passe ton 
tour. Tu n’as 
pas fait 
d’efforts, 
alors tu 
stagnes sur 
la case 4 
pour un tour.

Tu as été humble et 
charitable. Va directement à 
la case 25.

Passe 
ton 
tour.

Passe 
ton 
tour. 

Arrivée 

Départ

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants

Le Livre des Esprits.  Allan Kardec - Question 793 
Le Livre des Esprits.  Allan Kardec - Questions 779 à 802
L’Évangile selon le Spiritisme.  Allan Kardec- Chap. III et  chap.  XII item 11
Vers la lumière. Francisco Cândido Xavier  - Esprit Emmanuel

Sauras-tu retrouver les 
mots cachés ?

EVOLUTION 
MATERIELLE

  SPIRITUELLE  

Sois attentif car ils peuvent être 
écrits de droite à gauche … 

Solution :

À ton tour, c’est toi l’artiste pour reproduire Piou ….
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