
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Oh France, pays choisi par Dieu pour rétablir le royaume de la 
liberté, l'égalité et de fraternité, écoutez les voix qui ont rédigé cette lettre 
comme une représentation de la voix qui a vu dans la doctrine créés par 
Hipolyte Léon Denizar Rivail, génie français, l’outil pour construire le 
monde libre et le monde de la fraternité mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 



Paris, le 6 Octobre 2010 

Monsieur Bertrand Delamoë 

Le Maire de la Ville de Paris, 

 

          A travers ces lignes, nous sommes venu au sol français pour faire la pétition 

pour  la constitution d'une maison de mémoires, au 8, rue des Marthyr, Fond de la 

Cour, où résida une personnalité de représentation mondial: philosophe, éducateur, 

écrivain, Hipolyte Léon Denizar Rivail, qui a vécu au XIXéme siècle, brillant parmi les 

intellectuels les plus éminents de l'époque.  

Né à Lyon, déjà à un âge précoce il a montré une grande intelligence, perçus 

par ses parents, a l'orientation religieuse catholique et avec tradition dans la 

magistrature et loi, qui l'envoya étudier à l'école de Pestalozzi, au Château 

Zahrimgenem-Bains, en Suisse. Il est devenu un étudiant et un propagateur actif de sa 

méthode (la méthode de Pestalozzi, nous le savons tous de sa grande influence sur la 

réforme de l'éducation en France et en Allemagne).  

Ci-dessous, nous avons recensé quelques notes de la brillance et l'unicité d'une 

telle personnalité qui justifie ou nous fait comprendre le rôle historique que il vient jouer 

à partir de 1854 jusqu'à sa mort, le 31 mars 1869, à l’âge de 64 ans, un rôle qui le 

renvoie en niveau mondial à l'heure actuelle, au XXI siècle. Ce penseur, de nationalité 

française, est devenu en fait un chef religieux, la création d'une doctrine religieuse qui 

brille entre les religions catholique et protestante, non pas comme une petite 

démonstration de la foi, mais avec une grandeur qui la rend au même niveau des 

autres religiosités que notre l'humanité a créé.Elle brille au long des traditions judéo-

chrétiennes comme une doctrine christianne spiritiste. 

Hipolyte Léon Denizar Rivail, sous le pseudonyme Allan Kardec (voir annexe), 

est devenu célèbre en tant que codeur du spiritisme, un néologisme forgé par lui-

même.  

Démonstration de la personnalité du génie éclairé:  

 

1- A l’âge de 14 ans, est devenu màître à Yverdon, à aider et surveiller les 

collègues les moins avancés. 

2- A l’âge 18 ans, diplômé en sciences et en lettres. 

3 - En arrivant en France, une connaissance approfondie de l'allemand, il a 

porté à cette langue l'éducation et les œuvres morales, en particulier les œuvres de 

François Fénelon. 

4- Il connaissait à fond les langues française, allemande, anglaise, 

néerlandaise, italiennne et espagnole. 



5- Dans le concours organisé par l'Académie Royale d'Arras il a été honoré 

avec le thème "Quel est le système d'étude plus en phase avec les besoins de 

l'époque?"  

6- En 1824, il revint à Paris et a publié un plan pour améliorer l'éducation 

publique.  

7- À partir de 1834, il a publié plusieurs ouvrages sur l'éducation.  

8 - En 1834, il est devenu, à l'âge de 30 ans, un membre de l'Académie royale 

des sciences naturelles.  

9 - Il a pendant longtemps maintenu une résidence à la rue de Sèvres - la 

propriété n'existe plus et pour cette raison n'est pas l'objet de notre demande de la 

transformer en maison de mémoire et d'éducation culturelle de l'humanité, comme s'est 

passé avec des personnalités comme Honoré Balzac, Claude Monet, entre autres, 

dont les maisons ont été transformées en patrimoine historique de la nation française.  

10 - Encore dans cette période, entre 1835 et 1840, il organise des cours 

gratuits de chimie, physique, anatomie comparée, astronomie et d'autres.  

11 - Toujours dans cette période, concerné par la méthode didactique de 

l'enseignement, il a créé une méthode pour enseigner a conter et un tableau 

mnémonique de l'histoire de la France - ce qui démontre son souci de créer une 

culture dédié à la mémoire de la France.  

Est-ce qu'un être avec une telle ampleur, concernés par ces minuties de la vie 

française et de ses penseurs les plus éminents, être à côté de ses icônes historiques?          

Nous, disant Tiers-Monde, le peuple de l'Amérique, Amérique du Sud, sous l'équateur, 

nous croyons que c'est une injustice à l'héritage culturel du monde, car il en plus d'être 

une icône française, il est devenu une icône de la représentation globale; pour nous 

Brésiliens, par exemple (ne parlant que de la nation appelée Brésil, avec toute sa 

frontière avec l'Amérique du Sud et en tant que voisins de l'Amérique Centrale et 

Amérique du Nord), il est devenu un symbole de libération d’un genre d'esclavage pire 

encore que l'esclavage humain, qui est l'esclavage moral et spirituel.  

Tellement ému, sommes-nous adressé à la mairie de la ville de Paris, poser 

cette humble requête pour que l'une de leurs maisons soit transformée en un site de 

visite et de reconnaissance, afin de préserver sa mémoire et de l'étendre à tous ceux 

qui sont en détresse diverses. C'est bien, par exemple, ce qui est arrivé dans le Pont 

Marie, où l'oeuvre "Le Livre des Esprits" a sauvé une vie ... Un travail qui a sauvé des 

vies depuis lors, il nous a sauvés aussi, nous les signataires de cette demande. 

Soul appel accroupi à la générosité du juste, fraternel et libertaire coeur 

français, nous demandons de nous entendre.  



Veuillez écouter, Messieurs, le gémit indicible de l'esprit du monde dans sa 

douleur (les catastrophes écologiques, des centaines de guerres, la violence extrême, 

la tragique réalité créée par l'indifférence morale de la consommation ... Depuis la mort 

de dauphins au Danemark, des baleines qui ne trouvent plus leur nid, l'Amazonie 

dévasté, le pétrole déversé en mer, l'un des plus grands biens naturels créés par 

Dieu), et enfin, France, pays choisi par Dieu pour rétablir le royaume de la liberté, 

l'égalité et de fraternité, écoutez les voix qui ont rédigé cette lettre comme une 

représentation de la voix qui a vu dans la doctrine créés par Hipolyte Léon Denizar 

Rivail, génie français, l’outil pour construire le monde libre et le monde de la fraternité 

mondiale. 

A partir de ce moment, nous ouvrons, pour  le monde, un mouvement en faveur 

de cette demande, dont le premier signataire est une des plusieurs associations 

philanthropiques dans le monde qui s'occupent aujourd'hui d'enfants et travaille dans la 

lutte contre la faim et la vulnérabilité sociale et recommande la doctrine créée par 

Hipolyte Léon Denizar Rivail, qui nous a apporté un héritage spirituel merveilleuse et 

qui peut être traduit par sa devise: "Naitre, mourir, renaitre et progresser, sans cesse" - 

inscription qui se trouve dans sa tombe au cimetière du Père Lachaise. 

En espérant recevoir votre digne attention à cette demande, avec nos 

salutations très respectueuses. 

 

 

____________________________________ 

Eliana dos Santos 

AMIC – Amigos da Criança Centro Espírita Fé e Amor 

Campinas – SP - Brésil 

cea@amic.org.br 
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