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Venez nombreux !

« Les CHAKRAS : portes d’accès pour la
communication médiumnique »
Conférencier : Anita BECQUEREL
Présidente de l’Association Parisienne d’Etudes Spirites - APES
Conférence suivie du tirage au sort d’un tableau médiumnique, dessin reçu au sein du
centre spirite APES et d’un moment de convivialité quand les personnes du public
peuvent échanger avec les médiums du centre spirite.
Allan Kardec définit le périsprit comme le lien, semi-matériel, qui
unit l’Esprit au corps physique et qu’il est composé de l’électricité,
de fluides (magnétique animalisé, nerveux), de matières inerte et
électrique, et d’autres matières pas encore connues. Evidemment,
que ces mots ne sont pas de synonymes, Kardec cherchait à
embrasser de façon plus élargie la nature du périsprit en laissant
ainsi à comprendre qu’il était d’une constitution plurielle.
Le fluide vital est l’élément du périsprit qui animalise la matière, il
est propre à l’Être humain qui naît avec une certaine quantité de
fluide vital. Composant du corps éthérique et corps astral
auxquels font référence les grands magnétiseurs, les
théosophistes et les doctrines spiritualistes orientales.
Les
chakras sont les organes de ces 2 corps subtils responsables
pour l’absorption et la circulation des fluides (vitaux et spirituels)
qui arrivent au corps physique. Ils sont en correspondance avec
une de ses régions spécifiques : son système nerveux avec ses
plexus et glandes qui y sont liés.
Pour qu’un Esprit puisse se communiquer, il nécessaire qu’entre
lui et le médium s’établissent des rapports fluidiques dont
l’organisation physique du médium est une des composantes.
Ainsi nous pouvons en déduire que les chakras permettent la
communication avec les Esprits, ils en sont leurs portes d’accès.
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