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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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RAISONS D’ESPERER JUIN 2022

COMMENT SE PRESENTE UNE REINCARNATION.

Dans  une  précédente  causerie,  je  vous  ai  expliqué  comment  nous  voyons  un
désincarné après la mort, ensuite dans l’erracité où il purge ses actes et ses pensées
puis s’épure .... il passe alors au premier ciel où il jouit du fruit de ses bonnes actions
et  pensées ....  et  dans le second ciel  qui  forme le monde du son et  de la pensée
concrète, là,  l’esprit  peut  y séjourner des siècles pour coordonner transformer ses
bonnes impulsions en facultés nécessaires à sa nouvelle incarnation et pour cela, il
travaille à la formation de ses futurs .... dans le troisième ciel, l’esprit fortifie toutes
ses nouvelles acquisitions en rapport avec l’harmonie céleste, mais peu d’habitants
terrestres franchissent le troisième ciel.

Quand il est prêt pour la réincarnation, il voit cette fois sa vie future  ..... mais de la
naissance à la mort  .... il voit les causes engendrer les effets .... il sait que la vie
terrestre  n’est  pas  un  amusement  ....  qu’il  s’agit  d’emmagasiner  le  maximum
d’expériences.

Là-haut ....  dans son ciel ....  l’esprit  ne recule pas devant une vie difficile,  pleine
d’abnégations, mais il est heureusement guidé ... pour lui éviter l’exagération .... à ce
moment,  l’esprit  rassemble  autour  de  lui  les  quatre  atomes  germes  qui  lui  sont
nécessaires pour former ses nouveaux corps (physique - éthérique - astral - intellect
ou mental) .... C’est l’atome germe du mental qui se réveille le premier (celui qui a le
taux vibratoire le plus élevé) et .... l’atome comme un aimant puissant attire à lui tous
les matériaux qui sont en synchronisme vibratoire avec sa propre tonique à travers
tous les sons, plans du monde de la pensée concrète.

Le  mental  (l’intellect)  se  forme  d’abord  avec  les  matériaux  correspondant  à  son
ancien  véhicule,  sauf  les  éléments  du  mal  qu’il  a  épuré  au  purgatoire,  mais  en
revanche  avec  la  quintessence  du  bien  incorporé  dans  l’atome  germe  ....  nous
pouvons nous imaginer une réincarnation sous la forme d’une grande cloche fluidique
évasée vers le bas, avec les quatre atomes germes fixés à l’intérieur et au sommet.
Cette cloche descend très lentement à travers les plans et sous - plans attirant au
passage les formes fluidiques nécessaires.

La  cloche  alourdie  par  sa  charge  s’enfonce  de  plus  en  plus  d’une  façon
automatique ..... Quand le mental est formé, l’atome germe du corps du désir (l’astral)
s’éveille à son tour, l’assimilation astrale se poursuit ... la cloche s’enfonce à travers
les sous - plans ..... puis atteint la région supérieure du monde éthérique ..
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Jusqu’ici  ....  tout  s’est  passé  automatiquement  ....  mais  la  construction  du  corps
éthérique (ou vital) est différent, car dans le corps éthérique se trouve le siège de la
mémoire physique qui doit être construit en synchronisme avec les éthers de l’esprit
vital.

Nous avons déjà vu que ces deux corps éthérique et esprit  vital s’unissent  en fin
d’évolution, c’est pourquoi ce sont des esprits de sagesse qui construisent la forme
éthérique .... aidés en cela par des éléments plan et ces esprits placeront la forme dans
le  corps  maternel  ....  car  il  n’est  pas  de  corps  physique  possible  sans  la  forme
éthérique, même si l’union du spermatozoïde et de l’ovule est correct. Cette condition
préalable peut expliquer certaine stérilité consécutive au karma.

Une fois la forme placée dans l’utérus de la mère, il lui faut attendre la fécondation de
l’ovule par le spermatozoïde ..... ce dernier porte un atome germe du corps physique
dans sa tête et c’est lui qui apportera l’hérédité paternelle.

Les qualités de l’âme ne sont pas affectées par l’hérédité, seul le corps physique en
supporte les conséquences. Dés que la forme se trouve placée dans l’utérus de la
future mère, la cloche ouverte jusqu’alors se ferme et l’entité ne peut plus échapper à
son destin.

Après la fécondation, l’entité revoit une dernière fois sa vie entière ... mais sur le plan
physique  elle  a  perdu  sa  belle  assurance  du  plan  causal  ....  quelquefois,  elle  est
effrayée par la vision de ce qui l’attend dans la vie qui va commencer ... c’est ainsi
que certaines terrorisées se débattent furieusement pour s’échapper ..... il peut même
arriver qu’elles déplacent la forme .... c’est une des causes de l’idiotie congénitale.

Dés que la fécondation a eu lieu, le corps du désir (astral) de la mère travaille à son
développement pendant 21 jours, puis l’entité pénètre à son tour dans le corps de la
mère  et  y  reste  jusqu’à  la  naissance  ....  l’enfant  vient  de  naître  ...  son  heure  de
naissance véritable se situe au premier cri .... quand l’air pénètre pour la première fois
dans ses poumons.

Jusqu’à trois ans, l’enfant est sous la garde des forces cosmiques, il est sans aucune
défense, l’aura de l’enfant est très pure, c’est véritablement un ange .... 

Après trois ans, les forces spirituelles se retirent progressivement et à l’âge de sept
ans, après la première dentition, la coque éthérique s’élimine et le corps éthérique
prend la croissance complètement en main ....
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Les forces spirituelles agissent alors dans le cours astral ce qui a pour but d’empêcher
le corps astral de freiner la croissance. Et l’enfant pousse rapidement jusqu’à l’âge de
14 ans.

A  14  ans  la  coque  astral  tombe  à  son  tour  (deuxième  dentition)  ceci  est  la
conséquence du retrait progressif des forces spirituelles de ce corps .... c’est alors que
le corps astral commence lentement à jouer son rôle, ce qui permet à une partie des
forces éthériques de se diriger vers les organes sexuels, c’est ce que nous appelons la
puberté.  Le  corps  astral  se  développera  progressivement  pendant  sept  ans,  et  les
passions pourront se développer sans frein individuel efficace .... car l’intellect  c’est
- à - dire le mental n’entrera en fonction qu’à 21 ans ....

A cet âge, la coque mentale disparaît, les forces cosmiques se retirent complètement,
les véhicules de l’homme sont au complet, il ne reste qu’une chose à accomplir, la
rentrée du moi qui prend possession de son véhicule personnel «  le sang ».

C’est par le sang qu’agit le moi, c’est ce moi qui est expulsé quand la passion se
déchaîne .... la colère met une personne « hors d’elle » dit - on et c’est exact ..... c’est
parce - que le moi est dans le sang, que les juifs refusent la chair des animaux qui
n’ont pas étés égorgés.

La  réincarnation  dont  nous  venons  de  suivre  les  étapes  se  prépare  parfois  très
longtemps à l’avance, l’entité suit la famille où elle doit être réincarnée....

la vie des grands parents .... des parents qui doivent lui ouvrir l’accès de son champ
d’expérience ....  elle apprend à connaître l’ambiance collective ...  de la race ... du
pays où elle va s’introduire.

Le zodiaque agit également sur nos organes physiques.

Le soleil sur le coeur ....  mars sur la bile ....  Jupiter sur le foie  ....  vénus sur les
reins .... mercure sur les poumons .... saturne sur la rate etc. et la partie périphérique
de notre corps sert de réflecteur à notre vie intérieure.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, la réincarnation est quelque chose de
sérieux, de grave et d’important pour l’esprit  La liberté semble sujette à bien des
restrictions,  prise entre la réincarnation et le karma mais si  nous ne pouvons rien
contre  le  karma  passé,  notre  liberté  reste  entière  quand  au  karma  futur  où  la
réincarnation nous donne le moyen d’y échapper si toutefois nous avons la volonté
d’y parvenir là nous avons le droit de chois

HEUREUX L’ESPRIT QUI N’AURA PLUS BESOIN DE SE REINCARNER.
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EGO OU AME ?

Dans de nombreux cours de psychologie, l’âme humaine est désignée par le mot "EGO". Or,
d’un point de vue étymologique, ce mot latin signifie littéralement "Je". En conséquence, il
ne convient pas pour qualifier la nature animique de l’homme, car il implique que chacun de
nous constitue une individualité parfaitement distincte des autres.

Certes,  chaque être humain possède un corps physique, un caractère et un tempérament
différents mais, sur le plan spirituel, il est lié à tous ses frères et ne fait qu’un avec eux ; A ce
propos rappelez-vous que tous les hommes sont animés par un même flux de conscience
cosmique et que c’est uniquement l’expression objective, subjective et subconsciente qu’ils
donnent à ce flux qui varie entre - eux. 

Le  mieux  pour  illustrer  ce  fait  très  important,  est  de  considérer  l’analogie  du  courant
électrique qui alimente des ampoules dont le voltage ou la couleur diffère, car elle montre
bien qu’une même énergie peut produire des effets différents ..... 

Ainsi une ampoule de 40 watts ne donne pas le même éclairage qu’une ampoule de 80 watts
... Par ailleurs, si l’une est bleue et l’autre rouge, la lumière qui en émane est très différente.
Pourtant,  dans  chaque cas,  l’électricité  qui  les  pénètre  est  identique.  De même tous  les
hommes sont animés par la même ENERGIE COSMIQUE, mais la manière dont chacun
d’entre - eux en manifeste l’intensité et les attributs varie, non pas en fonction de leur race,
de  leur  sexe  ou  de  leur  corps  physique,  mais  en  fonction  de  leur  EVOLUTION
INTERIEURE ET DU MILIEU EXTERIEUR DANS LEQUEL ILS SE TROUVENT.

Ainsi, la différence que l’on peut noter entre les êtres humains se situe essentiellement dans
leur personnalité terrestre, mais pas dans leur essence spirituelle.

Vous comprenez donc que la conscience cosmique, que l’on appelle aussi 

«  CONSCIENCE UNIVERSELLE »  est l’attribut de l’âme universelle ... En conséquence,
non seulement notre conscience est une émanation de la conscience cosmique, ce que nous
venons de rappeler, mais notre âme elle - même est une partie ; une extension de l’âme
universelle.

Ainsi, sur le plan spirituel, tous les individus ne font qu’un, car leur nature animique, dans
sa globalité, prend sa source dans la même énergie cosmique ....

Ce qui varie d’une personne à l’autre n’est donc que l’expression personnelle que chacun
donne à son moi divin, cette expression constituant effectivement son EGO, c’est - à - dire
le « je » auquel nous nous identifions constamment dans la vie courante .... Par opposition,
l’âme correspond à notre moi spirituel, au « soi » que les traditions orientales assimile à

5



l’étincelle divine qui anime chaque être humain. Or le « je » en raison même de sa nature,
disparaît au terme de chacune de nos incarnations.... 

En  effet,  il  faut  bien  comprendre  que  notre  individualité  physique,  mentale  et
psychologique, avec toutes les caractéristiques qu’elle comporte, s’annihile progressivement
au moment de la transition.

En revanche le « soi » c’est - à dire l’entité animique qui évolue en nous de vie en vie,
demeure  à  jamais  et  conserve  toujours  la  conscience  de  ce  qu’elle  est  en  tant  qu’âme
individuelle.

Cette notion peut vous sembler difficile à saisir actuellement, mais réfléchissez-y.

L’ORGUEIL ET LA VANITE.

Un grand nombre de problèmes et d’épreuves auxquels l’humanité est confrontée réside
dans le fait que la grande majorité des hommes agissent davantage sous l’impulsion de leur
ego  que  sous  l’influence  de  leur  âme.  Or,  ego  dans  son  impulsion  la  plus  négative,
correspond à l’orgueil et à la vanité, c’est - à -dire à un comportement basé, non seulement
sur la satisfaction de ses besoins, de ses désirs et de son intérêt personnel, mais également
sur  la  volonté  de mettre en évidence ses propres mérites,  lesquels  ne sont pas toujours
fondés.

Par  ailleurs,  cette  faiblesse  humaine  est  souvent  à  l’origine  de  l’égoïsme  qui,
malheureusement,  est  responsable  de  nombreux  conflits,  aussi  bien  entre  les  individus
qu’entre les nations .... Tant que les hommes ferons leurs choix en fonction de leur désirs de
leur ego et non des aspirations de leur âme, ils ne pourrons pas vraiment prendre en compte
les préoccupations d’autrui, car ils auront toujours tendance à ne se préoccuper que de leur
propre bien - être ou de celui d’une minorité. Cela signifie que le seul moyen d’instituer une
véritable fraternité  entre les hommes consiste à fonder tous nos rapports humains sur le lien
spirituel qui nous unis tous et à voir en chaque être une expression, une extension de nous -
mêmes.

Autrement dit ..... il s’agit d’appliquer dans notre vie quotidienne le commandement « TU
AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI - MEME »

Nombreux sont ceux qui espèrent que le jour viendra où tous les habitants de notre planète
formeront une fraternité mondiale. Mais dans un domaine aussi vital que l’humanité, le fait
d’espérer ne suffit pas. Il faut en plus que les actes concrétisent les aspirations de plus grand
nombre ....  Pour cela,  il  importe  que chaque homme ;  chaque femme et  chaque enfant
devienne  lui - même un agent de la paix et participe pleinement à son avènement. A cet
égard il importe de comprendre que toutes les fois où nous cédons à l’orgueil, à la jalousie, à
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l’égoïsme, à l’hypocrisie, au mensonge, à la colère etc. nous devenons des instruments de
guerre.

Etant donné que toutes ces faiblesses humaines sont inhérentes aux aspects les plus négatifs
de l’ego, il s’ensuit que c’est en les maîtrisant que l’homme peut servir au mieux les intérêts
de son entourage et  de proche en proche,  ceux de l’humanité  entière  .....  Partant  de ce
principe, il apparaît clairement que la paix ne deviendra un idéal vécu que lorsque tous les
individus  auront  compris  qu’ils  ne  forment  qu’un  en  essence  et  que  chacun  d’eux  est
réellement le frère de l’autre sur le plan spirituel...

Par ailleurs, aucune personne ni aucune nation ne se suffit à elle - même sur le plan
matériel, car tout ce qui fait partie du monde terrestre évolue d’une façon collective ....
Il en résulte donc que tous les êtres humains constituent les cellules d’un même corps
et qu’ils ont un statut identique, celui de « CITOYENS DU MONDE ».

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

La douceur  

La douceur est la vertu qui dénote un esprit évolué. Elle est la preuve du triomphe sur
la matière, de la maîtrise de soi ; elle a pour corollaire l’indulgence envers autrui et le
parfait discernement du bien et du mal, car elle est la négation même de tout désir 
égoïste et de tout attachement aux choses purement matérielles. 

La douceur est la plus belle parure d’une âme ; elle se manifeste en toutes 
circonstances, dans les plus simples comme dans les plus complexes ; elle est le 
complément forcé de l’amour et de la sagesse. 

Heureux ceux qui possèdent la douceur. Le devoir leur est simple et ils 
l’accomplissent toujours joyeusement. Ils font le bien pour l’amour du bien et non 
dans l’espoir d’en être payés et récompensés. Ils travaillent pour l’amour du travail et 
non pour obtenir un résultat rapide qui satisfasse leur orgueil. Ils se donnent au servie 
du monde, parce qu’ils aiment leurs semblables d’un amour très pur, libéré de toute 
envie. 

Les esprits remplis de douceur n’ont jamais le désir de briller ou de paraître. Ils n’ont 
qu’un souci, celui d’être aimables et utiles à tous. Ils sont tolérants et reconnaissent 
aux autres la liberté de parole et d’action. 

Au milieu des pires catastrophes, ils conservent une pure sérénité. Ils relèvent, par 
leur calme, les courages défaillants. Doucement, ils incitent à la vertu. Ils rayonnent 
vraiment partout où ils passent. Ils désarment les méchants, ils triomphent des plus 
grandes difficultés, ils laissent derrière eux comme un large sillon de calme et 
d’espérance. 

Les âmes douces possèdent aussi la réflexion. Le découragement n’a jamais prise sur 
elles. Ceux qui sont doux écoutent parler. Ils pratiquent la vertu du silence. Ils ne sont
ni bruyants, ni querelleurs. Ils s’efforcent d’être, au contraire, des conciliateurs en 
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toutes choses. Ils ne font pas étalage de leur science, parce qu’ils n’ont point 
d’orgueil et le calme de leur vie, la pureté de leurs intentions, la sagesse de leurs 
conseils désintéressés, les font s’imposer même aux turbulents. 

La douceur n’implique point la faiblesse. Avec une autorité, parfois majestueuse, elle 
sait montrer la justice et confondre les violents. Elle est une des fleurs les plus belles 
du jardin céleste, elle est la vertu qui attire les autres vertus. 

Sans la douceur, pas d’avancement vers le bien, sans la douceur pas d’évolution vers 
le beau, vers la Vérité. 

Avec elle, la patience inlassable brille de tout son éclat, le temps rongeur ne l’entame 
jamais, il semble, au contraire, la consolider, l’agrandir. 

Sans elle, tout est agité, tumultueux, la vie devient un enfer et les hommes lassés, 
vaincus, sombrent dans toutes les passions et la mortelle désespérance. 

Pour remplir notre mission, il faut s’efforcer d’être doux. Il faut apprendre à dompter 
ses nerfs, éviter les paroles blessantes, les propos désobligeants ; il faut surtout, quels 
que soient notre rang, notre intelligence et notre fortune, pratiquer la charité la plus 
absolue et la tolérance parfaite. 

Soyons doux si nous voulons vraiment devenir meilleurs ; soyons doux si nous 
voulons progresser plus vite ; soyons doux si nous voulons nous rapprocher de Dieu. 

Et lorsque, au soir de notre vie terrestre, nous pourrons, dans le calme de notre 
conscience, peser les résultats acquis par nos efforts persévérants, notre âme, en 
partie dégagée des liens matériels, sera prête à s’envoler vers les régions éthérées où 
elle pourra bénéficier largement du travail accompli. 

La  douceur  est  en  nous,  mais  il  faut  la  chercher  au  fond  de  notre  âme.
Compagne aimable de la sagesse, par elle et grâce à elle, toutes les joies pures,
toutes les félicités grandissantes nous arriveront en foule ; et, comprenant mieux
alors la divine harmonie, nous poursuivrons plus forts, plus joyeux, notre route
éternelle, en avançant d’un pas ferme vers la perfection.  

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

Les vacances annuelles ont lieu du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Au mois d’août, les séances auront lieu :
à Herstal, le jeudi et le dimanche
à Liège, le mardi et le dimanche
Les séances recommenceront avec l’horaire normal le 1er septembre 2022 ;
Le cours d’initiation reprendra le 16 septembre 2022.

La présidente, la vice-présidente, le conseil d’administration et tous les bénévoles
vous souhaitent de bonnes vacances.
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Poèmes de la fête des pères

Mon papa

Quand il veut, il peut être en courroux 
Mais pour moi, sait se faire tout doux

Quand il veut, il peut être en colère,
Mais souvent, il pardonne et tempère

Quand il veut, il sait être très fort,
Mais préfère mon réconfort

Mon papa et tout et son contraire,
Mais surtout, c’est le meilleur des pèrees.

« Papa 
Tu es fort et pourtant d’une infinie douceur !
Prends ma main dans la tienne, tu vois,je n’ai plus peur,
Car je sais que je peux comter sur ton soutien
Il n’y a rien de plus beau qu’un amour comme le tien »

« j’aimerais pour ta fête,
T’offrir un beau cadeau,
Mais pas un qui s ‘achète,
Un présent bien plus beau ;
Mon petit coeur d’enfant
Qui t’aime tellement ! »

Auteurs
inconnus
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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
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