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                                AMOUR ET CHARITE 

Numéros de téléphone : 0471/ 55 12 78 ou 0495 / 62 62 27 

Rue Agimont, 27 -29 4000 Liège 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

DIEU D’AMOUR ET DE BONTÉ QUI DONNE TOUT ET TOUJOURS 

ACCORDE MOI CETTE FORCE QUI NE RECULE DEVANT AUCUNE PEINE 

RENDS NOUS BONS, DOUX, CHARITABLE, PETIT PAR LA FORTUNE, 

GRAND PAR LE CŒUR. QUE  NOTRE ESPRIT SOIT ÉCLAIRÉ SUR TERRE 

POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE ET NOUS AIMER ET QUE TON NOM EMBLÈME  

DE LIBERTÉ  SOIT LE BUT CONSOLATEUR DE TOUS LES OPPRIMES, DE TOUS   

CEUX QUI ONT BESOIN D’AIMER ,DE PARDONNER  ET DE CROIRE. 
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RAISON D’ESPERER AVRIL 2022 

MOYENS EMPLOYES PAR L’ESPRIT POUR SE COMMUNIQUER. 

Pour se communiquer, l’esprit ramène l’état vibratoire de son esprit aux taux des vibrations 

de celui du médium. Les deux étant synchronisés, la communication est possible et la 

perception facile. 

Le rendement est d’autant plus grand que cette syntonisation est plus complète... Une 

conséquence qui résulte de ce fait, c’est que les esprits ne trouvent pas dans tous les 

médiums les qualités qui conviennent pour pouvoir réaliser leurs manifestations ; certains 

d’entre eux ne possèdent pas toujours les fluides nécessaires .... C’est ce qui explique les 

différentes variétés de médiums que l’on observe et leurs capacités dissemblables dans 

certaines directions. 

Nous pouvons comparer l’esprit vis - à - vis du médium à un artiste devant jouer une 

partition de musique. Il faut tout d’abord qu’il puisse trouver un instrument approprié au 

genre musical qu’il doit exécuter... Il faut ensuite que cet instrument soit assez perfectionné 

pour rendre le morceau dans tous ses détails. 

Le médium est pour l’esprit ce que l’instrument est par rapport au musicien. Le rendement 

sera en proportion de ses qualités médianimiques.... S’il est assoupli par l’exercice, s’il 

possède des aptitudes supérieures et d’une moralité élevée, ses ressources seront grandes 

et il permettra à l’esprit de se produire puissamment. 

LE DON DE MEDIUMNITE. 

Existe à l’état embryonnaire chez tout le monde. Il est susceptible d’être cultivé et 

développé par l’exercice, il est le résultat d’acquisitions anciennes durant les vies 

antérieures. 

LE DEVELOPPEMENT. 

D’une médiumnité est une chose délicate et qui demande des précautions constantes. Le 

médium, à ses débuts, est en butte aux esprits de rang inférieur qui, rivés à la terre par leurs 

attaches matérielles, cherchant toutes les possibilités de se manifester .... C’est pour ce 

motif qu’il doit être prudent et accepter la surveillance de spirites expérimentés. Beaucoup 

de médiumnités sont gaspillés en frivoles expériences et sombrent finalement dans les 

écueils inhérents à cette faculté. 

Le médium doit être pénétré de la grandeur de son rôle, il doit comprendre les devoirs qui 

lui sont imposés, être complètement désintéressé et n’être guide que par de nobles 
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sentiments, des aspirations élevées. Sa mission doit être toute entière de dévouement et 

d’abnégation. Il ne doit voir dans le don qu’il possède qu’un moyen d’élévation capable de 

le faire progresser moralement et de contribuer au perfectionnement de l’humanité. 

S’il en arrive à céder à d’autres buts : appât d’argent, intérêts personnels, ambition, orgueil, 

il restera toujours dans les degrés inférieurs de la médiumnité, c’est - à - dire dans ceux qui 

pourront lui être nuisible. 

La médiumnité doit être développé avec méthode. Il faut être armé de patience, ne point 

vouloir avancer trop vite, pas d’enthousiasme irréfléchi ; les progrès voulus trop hâtifs, ne 

peuvent jamais que fausser l’amélioration du médium ... pas de découragement non plus, si 

au début on n’obtient que des banalités ; il ne faut pas vouloir cueillir les fruits avant leur 

maturité. 

Tout médium doit toujours être contrôlé. Toutes les manifestations qu’il produit doivent 

être soumises à un examen minutieux. Celui - ci est nécessaire pour des motifs : tout d’abord 

pour éviter son obsession par de mauvais esprits, parfois pour démasquer l’imposture. 

L’exercice n’est pas le seul moyen de développer la médiumnité. La prière, l’amélioration 

morale sont nécessaires pour entrer en rapport avec les bons esprits et arriver à posséder 

la vraie médiumnité. Celle - ci ne s’acquiert jamais d’un coup. Les esprits supérieurs ne 

s’abaissent pas à se communiquer par l’intermédiaire d’êtres vils ... La même loi s’applique 

aux réunions spirites. 

Celles - ci forment un ensemble moral qui a sa répercussion sur la nature des phénomènes 

à obtenir. Les influences bonnes ou mauvaises, attirent des intelligences similaires ; les 

séances où le but principal est l’amusement ou l’intérêt matériel, ne peuvent produire que 

des résultats mauvais ... Le bon sens d’ailleurs indique qu’il doit en être ainsi : comment des 

esprits supérieurs viendraient - ils se prêter à un semblable jeu ? 

Le calme doit régner dans toutes les séances. Aucune intention hostile ne doit être apporté. 

Toute séance où l’on ne se conforme pas à ces règles doit cesser immédiatement. Il n’est 

cependant pas nécessaire d’être convaincu pour obtenir de bons résultats : la bonne foi 

suffit. 

La médiumnité chez un même individu est sujette à des éclipses. Nous ignorons la plus 

grande partie des lois qui dirigent ces phénomènes. L’une d’elles cependant est qu’un 

médium dégénère quand il perd ses qualités morales. Certaines autres conditions  peuvent 

amoindrir ses facultés : fatigue corporelle, épuisement nerveux, défaut d’harmonie existant 

dans le milieu des expérimentateurs certaines conditions atmosphériques contrecarrent 

même certains genres de manifestations. 

L’exercice de la médiumnité  provoque chez le médium une déperdition de force nerveuse, 

surtout dans la médiumnité à ses effets physiques .... Le médium est un instrument passif 
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au pouvoir de l’esprit. Il ne peut ni diriger ni provoquer les manifestations à son gré. Celles 

- ci sont souvent contraires à sa volonté, parfois même nuisibles à ses intérêts. Nous en 

verrons de multiples preuves dans la suite  

Il en est de même de la volonté des expérimentateurs. Ceux - ci ne doivent pas voir dans le 

médium un instrument de laboratoire à rendement fixe et dont ils peuvent faire jouer le 

mécanisme selon tous leurs caprices; l’esprit qui se manifeste est complètement 

indépendant. Le médium étant passif, les manifestations qu’il produit n’ont comme 

certitude que le degré de valeur morale de l’esprit. 

Celui - ci pouvant être un mauvais esprit, peuvent chercher sciemment à nous induire en 

erreur. On ne doit donc avoir qu’une confiance relative dans les réponses données par le 

médium. C’est pour ce motif, comme nous le disons précédemment, qu’il faut contrôler ses 

assertions. 

Quand un esprit se manifeste, il est cependant assez facile de discerner son degré 

d’élévation. Tandis que les supérieurs ne donnent que des conseils de sagesse la plus pure 

et dont le seul but est notre amélioration, les mauvais essayent toujours de nous tromper 

et emploient souvent un langage grossier. 

Même quand ils veulent nous donner le change, ils ne tardent pas à se démasquer 

rapidement par leurs imperfections. Les manifestations à effets purement physiques 

dénotent généralement l’intervention d’esprits inférieurs. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Evolution de l’Homme et l’Esprit  

Chaque Espèce s’est développée dans son espèce propre. 

Il y eut le germe Singe. 

Comme il y eut le germe Homme. 

Chacun a suivi son évolution propre. 

         Cependant l ‘animalité de l’homme fut telle que l’on a pu croire que le germe 

de l’homme a évolué dans des corps d’animaux avant d’en différer. 

Pourtant l’homme par son esprit venait dans les premières démarches d’une vie, 
accomplir ses destinées. L’évolution corporelle se fait dans chaque espèce et non 
d’espèce à espèce. Nous pensons que ce qui a fait croire au Darwinisme, c’est la suite 
ininterrompue des chaînons allant du zoophyte à l’homme. 
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         Le germe protoplasmique humain existait à l’origine, et c’est la différence de ces 
groupements qui firent les animaux ; comme c’est de la différence de groupement qui 
fit les corps inorganiques (atomes). Les hommes de science disent que le fœtus 
repasse en neuf mois les phases successives par lesquelles l’humanité est passée au 
cours des siècles mais il ne faut pas perdre de vue l’esprit et son fluide périsprital, sur 
des mondes plus avancés que le nôtre, l’homme évolue aussi, voyez le chemin 
parcouru depuis le protoplasme et vous. 

         L’Esprit intervient dès l’origine de sa création en passant dans le règne animal, 
l’esprit résume la capacité intelligente que tout animal doit savoir pour arriver à son 
summum. L’intelligence se développe par l’instinct pour qu’il dirige ses actes dont il 
n’a aucune responsabilité. L’esprit manœuvre son fluide périsprital et lui fait prendre 
un développement progressif pour acquérir plus tard un périsprit plus perfectionné 
qui aura conservé tout l’acquis de ses vies antérieures, l’esprit passe ensuite dans une 
autre espèce. De l’instinct primitif naît l’instinct moral qui différencie les animaux 
d’une même espèce, et, quand il en est ainsi il s’achemine vers l’humanité. Mais avant 
d’entrer dans l’humanité, l’esprit évolue sur des planètes inférieures à la nôtre. 

         Et c’est ainsi qu’il s’achemine vers l’humanité, il passe dans le dédale des 
premières vies jusqu’à ce qu’il puisse inscrire dans son périsprit l’acte volontaire qui 
montrera dans l’avenir son véritable mérite, la transition est lente, très lente, mais 
l’évolution est continue, il étudie toujours incarné ou désincarné, prépare ses vies 
futures et s’incarne dans la matière pour vaincre la matière. Avant d’entrer dans la 
matière, il vit pour ainsi dire d’une vie contemplative au cours de laquelle il lui est 
donné l’intuition du bien et du mal, de l’existence, de la divinité et de son destin. 

         C’est le moment où la conscience est créée. Elle est là intangible, éternelle, 
inamovible. Il fallait qu’il en fut ainsi pour que l’esprit ne put arguer de son ignorance. 
Toutefois, sa responsabilité est relative, elle augmente avec son évolution. 
C’est dans la vie contemplative (ce que la bible appelle l’arbre du bien et du mal) qu’il 
comprend ce qu’il devra réaliser, mais il n’en exprime toute la somme que lorsqu’il 
aura pris l’habit de combat. L’idée d’un rapport généalogique direct entre les hommes 
et les singes est abandonnée depuis longtemps par les vrais naturalistes. 
Le développement individuel de l’homme montre que ses divers systèmes et organes 
passent par des phases transitoires correspondant à l’état définitif des formes 
animales inférieures. Beaucoup d’organes dits rudimentaires ne peuvent s’expliquer 
que dans l’hypothèse de l’évolution, il représente des souvenirs d’états ancestraux, 
voir dans ce cas : le troisième œil, le thymus … Le génie de l’invention, acte humain 
par excellence est à la base de tous les progrès futurs, celui qui contient en puissance 
toutes les civilisations celui dont la découverte constitue le génie le mieux caractérisé 
dont l’humanité puisse se vanter, on ne peut refuser d’admettre la loi de constance 
intellectuelle, l’unité psychique. 
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         L’unité psychique pour nous, spirites, est tout simplement une des conséquences 
de la réincarnation. 

_______________________________ 

Darwin (Darwinisme) : naturaliste anglais (1809 – 1882). 

Publie en 1859 « De l’origine des espèces par voie de sélection naturelle ». 

La modification des espèces peuvent expliquer leur filiation. 

La sélection naturelle ou survivance des plus aptes : la nature crée des espèces en 
quantité et celles-ci sont dépendantes de leur qualités (forces, vitesse, résistance) 
mais aussi de l’alimentation mise à leur disposition et dépendant de leur rapport de 
force entre elles, d’où il y aura sélection naturelle ou survivance des plus aptes. 

Protoplasme : substance qui constitue l’essentiel de la cellule vivante. 

Thymus : glande située à la partie inférieure du cou (thyroïde). 

Zoophytes : nom donné par Cuvier au quatrième embranchement du règne animal et 
qui comprenait une foule d’animaux ayant plus ou moins l’aspect de plantes. (oursin, 
astérie (étoile de mer),méduses….). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petit texte de méditation pour la séance 

Pendant  5 minutes, nous allons faire le silence en  nous ,nous recueillir pour bien 

nous préparer à la venue de nos amis visiteurs de l’invisible. Nous nous mettons en 

état de les accueillir de la meilleure manière possible et avec amour. 
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Nous les remercions de venir à notre rencontre pou nous conseiller, nous encourager, 

nous montrer le chemin pour bien évoluer et rendre grâce à Dieu 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je vous rappelle que l’asbl à un nouveau site internet , dans la barre d’adresse, il faut 

taper :  

https://www.amour-charité.be 

Vous y trouverez l’actualité, l’horaire des séances, qu’est-ce que le spiritisme et aussi la 

revue en pdf. 

L’initiation a toujours lieu dans les deux salles le vendredi de 19 h à 21 h 

Nous vendons également des livres, des bics et des cartes de soutien. 

Toutes mes excuses pour la qualité un peu médiocre des images. 



11 

Introduction à « La prière avec le cœur » 

Puis-je vous proposer, ce soir, un sujet qui, je le pense, peut nous tenir tous à cœur, 

même si l’on ne sait pas toujours comment s’y prendre. 

Nous entendons souvent autour de nous :  

Comment faire ? – je voudrais bien prier, mais je ne sais pas – je ne sais ce que je dois 
dire – je ne trouve pas les mots. Il faut m’aider ! 

Certains, peut-être, parmi nous, arrivent facilement ou aisément à parler, donc à 
prier, avec les mots qui viennent du cœur, s’adressant à Dieu et ses guides avec une 
grande simplicité. Ce n’est pas donné à tout le monde. D’autres, par contre, sans 
aucun reproche, n’y arrivent pas aussi naturellement. Alors, oui !, il y a de très belles 
prières écrites par certaines personnes inspirées, qui utilisent des phrases précises 
pour s’adresser à Dieu dans telle ou telle circonstance. A chacun sa formule, 
finalement. L’important étant que ses mots soient réfléchis et dits simplement, de 
tout notre cœur. 

Dieu est amour. Il comprend vite ! Maintenant, puis-je vous soumettre un petit texte 
qui ne vient pas de moi, mais qui m’a été inspiré par un ami, sur cette réflexion de la 
prière. 
Voici sa réponse dans le contexte de la vie moderne, nous projetant dans ce 3ème 
millénaire. 

La prière avec le cœur 

« L’important dans la prière est de bien commencer. Lorsque vous décidez de 
téléphoner à quelqu’un, vous devez décrocher le combiné, guetter la tonalité, 
composer le numéro, écouter, parler et entretenir la conversation . Sinon, vous 
n’êtes pas connecté et rien ne se passe. C’est la même chose pour la prière. Il faut 
s’y décider, c’est à dire effectuer les gestes nécessaires pour entrer en conversation 
avec Dieu. 
Lui ouvrir son cœur, se placer en Sa présence, L’écouter et continuer le dialogue » 

Je  souhaite que nous partagions nos pensées, nos suggestions et pourquoi pas nos 
prières spéciales entre nous, avec l’ouverture d’esprit et l’amour qui vous 
caractérisent. 
                                                                        ASBL 
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Amour & Charité 

Rue Agimont 27 – 29 

4000  Liège 

GSM : 0471 / 55. 12. 78 

0495 / 62. 62. 27 

N° entreprise ; 0408024956 

BNP Parisbas Fortis : BE48–2400–8680–7627 

Site internet : amour-charité.be 

Facebook : asbl-amour&charité 

Mail : info@amour-charité.be 

Horaires 

Liège : 27 – 29, rue Agimont  4000 Liège 

Du mardi au jeudi : séances avec photos et direct : de 19 h à 21 h 

Dimanche : séance avec photos et direct de 10 h à 12 h 

Herstal : 44, Voie de Liège   4040 Herstal 

Du mardi au jeudi : séances avec photos et direct de 19 h à 21 h 

Dimanche ; séance avec photos et direct de 10 h à 12 h 

Les conseillers spirituels sont présents une heure avant le séance. 

Pour le moment : pas de conseiller le dimanche à Herstal 

Développement :  tous les vendredis à Liège et Herstal de 19 h à 21h Prix 

de l’entrée : 4 euros par personne    (séance et conseil) 

Recommandations avant et pendant les séances 

VEUILLEZ ARRIVER À L’HEURE ET COUPER VOTRE GSM 

RESPECTER LES LIEUX, ; 

NE PAS FUMER , NE PAS MANGER,  DANS LE LOCAL 

RESPECTER LE SILENCE ET LE RECUEILLEMENT AVANT ET PENDANT LA SÉANCE 

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU RESPONSABLE DE SÉANCE 


