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Vingt-quatre concepts ont été dictés par les Esprits supérieurs lors
d’une réunion médiumnique du département doctrinal et philosophique de
l’Institut Amélie Boudet. Les Esprits supérieurs ont appelé ces concepts :
« concepts force » ou « concepts spirituels » (…).

La liste des vingt-quatre concepts telle qu’elle a été dictée en réunion
médiumnique est la suivante :
« AMOUR -  Compréhension - Douceur
Fermeté -  Volonté - Persévérance
Harmonie - Rigueur- Discipline
Espérance - Foi - Dévouement
Vaillance - Courage - Force
Charité - Indulgence - Bienveillance
Humilité- Résignation - Acceptation
Pardon - Abnégation - Fraternité » (1).

Les Esprits supérieurs ont expliqué ainsi l’ordre et la disposition des
concepts spirituels :

1- « L’amour est un « concept-clé » car il inclut l’ensemble des 23 autres
concepts.  Le 1er concept de chaque ligne est un « concept premier » car
chacun des deux autres concepts est inclus dans le premier » (2).

Les Esprits supérieurs ont insisté sur le fait que les définitions de ces
vingt-quatre concepts étaient centrées autour de l’évolution morale :

1-« […] Nous avons défini ces concepts dans une optique bien précise :
celle de l’évolution morale de l’être humain » (3).

Ce ne sont donc pas de simples définitions de mots dans leur acception
usuelle. Ce sont des définitions spirites, c’est-à-dire que leur mise en

                                                            
1. IAB doc, 23 février 2005. Pour les contrôles se reporter au chapitre III de l’ouvrage.

2. Communication médiumnique, IAB doc, 23 février 2005. Pour les contrôles se reporter
au chapitre III de l’ouvrage.

3. Communication médiumnique, IAB doc, 13 Janvier 2007. Pour les contrôles cf. note
n°30 p. 21 de l’ouvrage.



pratique doit permettre d’évoluer moralement, d’où leur nom de
« concepts spirituels » :

2-« Que ceux qui souhaitent progresser réfléchissent assidûment à ces
concepts, dans leur examen de conscience au fur et à mesure, afin de voir
s’ils les appliquent, car le but de ce dictionnaire est aussi d’être un guide
afin de permettre l’amélioration morale, car dans l’économie divine, il n’y
a pas de différence entre la science et la morale, les deux vont de pair. La
science divine n’est jamais inutile, elle a pour but l’amour et l’amélioration
morale. Il faudra bien insister dans la présentation sur ces concepts
moraux, sur leurs liens » (4).

COMPRÉHENSION (5)

1- « La compréhension c’est aimer, c’est faire appel à son cœur et non
pas à sa raison dans laquelle sont inscrits des préjugés, des à priori.
Comprendre avec son cœur c’est comprendre au-delà des mots, c’est
regarder l’autre dans les yeux, avec les yeux de l’amour. Comprendre
c’est penser au Christ quand il a dit : ‘Aimez vos ennemis’. Comprendre
c’est entendre et pas seulement écouter. C’est entendre la signification
des mots, et ne pas s’arrêter à cette signification. C’est dire : ‘Frère,
j’ouvre mon cœur pour entendre ce que tu veux me dire, mais je n’oublie
pas en ouvrant mon cœur que tout ce que je fais, c’est pour Dieu que je
le fais. Alors j’entends ce que tu m’as dit et je t’ouvre mon cœur et mes
bras pour que l’interprétation ne se fasse pas à travers des filtres
préconçus car je sais qu’il y a en moi inscrites des vies et des vies qui sont
des dettes à assainir’. Alors la compréhension c’est entendre l’autre
directement par le chemin du cœur. Lorsque l’on ne veut pas comprendre
l’autre, c’est qu’on ne le regarde pas avec l’amour que l’on doit avoir pour
ses frères en humanité » (6).

La compréhension est l’une des facettes de l’amour divin compréhensible
par l’homme.

Voir : amour ; douceur.

Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, Paris, 1990, chap. IX.

                                                            
4. Communication médiumnique, IAB doc, 18 août 2008. Pour les contrôles cf. note n°30
p. 21 de l’ouvrage.

5. Concept contrôlé par le principe de la concordance universelle (Act Reac, chap. X).

6.  IAB doc, 3 avril 2006.



DOUCEUR  (7)

« Qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient,
conciliant affectueux » (8). « La douceur est une qualité de l’Esprit. Elle
appelle aussi d’autres qualités. La douceur permet la compréhension. La
brutalité ne permet pas la compréhension. Les attitudes trop
spontanées, trop viscérales ne permettent pas cette compréhension car la
douceur n’est pas présente. La douceur ralentit les mouvements brusques,
elle se voit aussi dans les gestes, dans la façon d’être (9). La douceur
n’est pas seulement un mot. C’est une qualité inscrite dans le périsprit.
C’est une qualité qui conditionne la vie de celui qui a acquis cette douceur.
La douceur c’est aussi de l’amour, tout comme la compréhension. La
douceur n’est pas innée. Elle s’acquiert après de nombreuses vies, plus
particulièrement dans un rôle de mère. Plus l’Esprit s’est incarné dans un
rôle de mère, plus il a appris l’amour inconditionnel et surtout l’amour de
l’enfant porté dans le sein maternel, plus il a acquis de douceur. La
maternité est ce qui développe le plus la douceur chez l’Esprit ».

Voir : amour ; compréhension.

Source : communication médiumnique psychographiée reçue lors de la
réunion du département  doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie
Boudet le 13 janvier 2007.

Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap IX.

FERMETÉ  (10)

« Etre ferme c’est savoir ce que l’on veut, c’est savoir dire oui, et savoir
dire non. C’est aussi tenir ses engagements, atteindre les objectifs fixés.
C’est aussi le respect de certaines valeurs, de certaines règles comme
l’amour, car dans ses règles, Dieu ne tergiverse pas. La fermeté suppose
le développement de la volonté. Nous pourrions dire que la fermeté et la
volonté sont presque identiques. La fermeté n’est pas la sévérité. La

                                                            
7. Pour le contrôle du concept, cf. Ev Spi, chap. XV, n°3.  

8. Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

9. Contrôlé par le critère de cohérence et par le principe de concordance multiple : « Que
la douceur […] soit la base de vos sentiments, de vos actes », Cdi, 31 janvier 1998.

10. Concept contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Bienheureux ceux qui
ont l’occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la
volonté de Dieu, car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre […] », Ev
Spi, p. 69. « Et dans cette voie immense qui s’ouvre devant mes pas, je me tiendrais
ferme, inébranlable, dans ma volonté de grandir et de m’élever plus haut », Pbl, p. 307.



fermeté ne juge pas. La fermeté ne condamne pas, elle enseigne. La
fermeté ne s’applique qu’en fonction de la douceur d’abord, de la
compréhension ensuite, afin de permettre à l’autre d’ajuster son
comportement, de faire mieux. Si la fermeté est accompagnée de ces
deux attributs, elle est un élément salutaire, positif. Enfin la fermeté est
une des facettes de l’amour » (11).

Voir : volonté ; persévérance.

Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 13 janvier 2007.

PERSÉVÉRANCE (12)

« La persévérance c’est ne jamais abandonner sa tâche, malgré les
difficultés, les échecs. C’est recommencer, encore et toujours, encore et
sans cesse, jusqu’à ce que la tâche fixée soit accomplie. Aussi la
persévérance va de pair avec la volonté. Celui qui a de la volonté est
persévérant car s’il échoue une fois, il reprendra son ouvrage avec
persévérance pour arriver au but qu’il s’est fixé. La persévérance est une
qualité indispensable pour évoluer moralement puisque la correction des
imperfections morales exige  beaucoup de persévérance, car elles ne se
corrigent ni en un instant, ni en une dizaine d’années, ni en une vie, mais
sur plusieurs existences. C’est pour ces raisons que la persévérance et la
volonté vont de pair, et sont les qualités indispensables pour évoluer
spirituellement » (13). La persévérance est l’une des facettes de l’amour
divin compréhensible à notre niveau d’évolution.

Voir : fermeté ; volonté.

                                                            
11. Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Dieu dans ses règles fait
preuve de rigueur, fait preuve de fermeté et fait preuve de volonté », CFA, 14 février
2009.

12 . Pour le contrôle du concept : Il n’y a que la foi qui nous fasse porter avec courage et
persévérance la croix de cette vie », Ev Spi, p. 124. « […] L’homme se croit dispensé de
faire des efforts pour se corriger des défauts dans lesquels il se complaît volontiers, ou
qui exigeraient trop de persévérance », Ev Spi, p. 106. « Sachez que tout homme peut
être bon et heureux ; pour le devenir, il suffit qu’il le veuille avec énergie et continuité »,
Pbl, p. 308.

13.  Définition contrôlée par le principe de la concordance multiple : « Or, vous
confondez souvent, volonté et velléité. Il ne suffit pas de dire une fois : « je veux », et
une fois les premiers résultats obtenus d’oublier et de faillir. La marque essentielle de la
volonté, c’est la persévérance. Vouloir accomplir une action dans le temps coûte que
coûte, malgré les embûches, c’est de la persévérance ! C’est par la persévérance que
vous pourrez voir si vous avez de la volonté, et c’est par la persévérance que vous
acquerrez et développerez votre volonté. » Cdi, 16 mai 1998.



Source : communication médiumnique psychographiée reçue au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 13
janvier 2007.

DISCIPLINE  (14)

 Obéissance aux règles de conduite fondées sur les lois divines morales
afin que règnent l’ordre et l’harmonie, sans lesquelles rien ne peut
s’accomplir (15). Elle est indispensable à la pratique de l’amour et de la
charité (16) ; et à l’évolution morale (17). Elle est une preuve d’humilité
car l’orgueilleux seul refuse de se soumettre aux règles car il s’estime au-
dessus d’elles. Elle règle les relations entre les bons Esprits et les
médiums, qui sont leurs instruments et doivent appliquer leurs
instructions avec humilité. Souvent dissociée de l’amour, la discipline est
pourtant l’une des facettes de l’amour divin, compréhensible à notre
niveau d’évolution (18).

Voir : harmonie ; rigueur.

                                                            
14. Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Alors avec ordre, méthode et
travail, chacun doit se mettre à la disposition de son guide spirituel », Cdi, 5 janvier
2002. Cf. aussi les communications médiumniques citées aux notes suivantes.

15.  Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Nous préparons tout cela
dans l’ordre, la discipline d’action, l’organisation afin que rien ne soit provisoire »,
réunion intergroupes CThAp, CThAl, CThAt, 11 janvier 2003. « La discipline, la rigueur
sont indispensables. À l’aube du renouveau du spiritisme en France, cette rigueur et
cette discipline vont être une marque d’excellence », Esprit de Thérèse d’Avila, réunion
intergroupes (CThAp ; CFA ; CJA). « Peu importe, l’autorité est nécessaire, la discipline
est nécessaire, le travail est nécessaire », IAB doc, 13 mai 2007.

16. Act Reac, p. 23.

17. Concept contrôlé par le principe de la concordance universelle : « [Les médiums]
croient au mécanisme absolu de la réalisation et espèrent un éventuel progrès, oubliant
que toute édification de l’âme requiert discipline, éducation, effort et persévérance »,
Miss Lum, p. 39.

18. « Respect des règles issues des lois divines morales afin d’assurer le bon
fonctionnement des différentes collectivités quelles qu’elles soient et l’évolution morale
individuelle. La discipline est indispensable, indispensable, nous le répétons pour
construire et assurer la pérennité de toute œuvre. Elle est un garde-fou contre le chaos
et la disharmonie. Seul l’orgueil peut s’élever contre la nécessité de la discipline. Ceux
qui refusent la discipline sont secrètement animés d’une volonté de destruction », IAB
doc, 6 mai 2009.  « La discipline est indispensable. Dans le monde spirituel, la discipline
est partout, dans les mondes évolués plus particulièrement. Ne croyez pas que la
discipline est inutile, bien au contraire, la discipline est une marque d’excellence parce
que la discipline respecte les règles divines et la relation entre les Esprits supérieurs et
les médiums », CThAp, 7 mars 2009.
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