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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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RAISON D’ESPÉRER  MOIS DE DÉCEMBRE 2022

L’année 2022 se termine et 2023 arrive.

La présidente, le vice –président, les membres du conseil 
d’administration et tous les bénévoles de l’ asbl vous souhaitent de 
joyeuses fêtes remplie d’amour.

Les salles sont fermées du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023.
L’initiation se termine le 16 décembre 2022 et reprend le 6 janvier 
2023
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Déontologie

Nos responsabilités

Nos responsabilités sont de tous ordres. Elles varient d'après le degré moral, 
l'intelligence, la situation sociale de chacun

Tout mouvement intérieur ou extérieur de l'âme les apporte avec lui. Nous ne 
pouvons douter de nos responsabilités. Elles s'imposent constamment à nous devant 
le Bien et le Mal à discerner par la conscience.

L'acquis moral résultant de notre activité s'établit donc en raison des responsabilités 
que cette activité comporte.

Et la vie les essaime sur les chemins, montrant sa véritable portée à ceux qui 
n'étouffent pas la voix de leur conscience.

Chercher à les bien connaître est notre but, parce que, d'elles, acceptées 
généreusement, dépend l'harmonie de ce monde. Ce monde représente logiquement 
un acte divin à comprendre dans sa signification de justice et d'amour.

La guerre engendre le pire des fléaux. Si ceux qui la déclarent s'arrêtaient d'abord à 
leurs responsabilités au lieu de servir des intérêts basés sur l'orgueil et la cupidité, nul
doute qu'ils trouveraient les arguments décisifs contre l'acte le plus abominable du 
monde civilisé.

Envisager la guerre et ses horreurs comme une nécessité, c'est la considérer d'ordre 
divin, quand les lois divines défendent la moindre altercation entre frères, à plus forte
raison entre nations, les luttes sanglantes, toujours empreintes de férocité et 
d'injustice.

Les suites de pareils conflits sont, non seulement néfastes dans l'ordre matériel, mais 
désastreuses dans l'ordre moral, lequel donne l'apport le plus puissant aux forces du 
Mal qui, actuellement, gouvernent les hommes parce qu'ils ont pactisé avec elles dans
la haine et le sang, au lieu de rechercher, par Dieu, l'entente et la justice.

Nos actes et nos pensées influencent le visible et l'invisible, celui qui entoure notre 
globe terrestre. Si les représentants du Mal reçoivent de nouvelles forces et s'en 
réjouissent pour accomplir de ténébreux desseins, par contre, les Esprits désincarnés 
en travail d'évolution au sein de notre ambiance planétaire, sont arrêtés dans leur 
progression morale, tandis que d'autres se perdent encore plus au milieu de la nuit 
qui, particulière à chacun d'eux, les enveloppe de ses ténèbres.

Considérons l'âme tel un tout produisant, selon son activité intérieure ou extérieure, 
des fluides qui déterminent des effets bons ou mauvais sur l'humanité, et ainsi sur les 
forces naturelles de ce globe attirent ou refoulent les forces d'êtres supérieurs 
nécessaires à notre évolution.
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Toute pensée qui ne se définit pas visiblement par un acte s'identifie à un acte visible 
par les fluides qu'elle émet.

Rien ne se perd de l'activité intérieure ou extérieure de l'homme. C'est l'unité morale 
en lui agissant sans cesse à son insu. Son âme est un livre ouvert qu'il portera 
éternellement où lisent Dieu, le Christ et les Esprits d'une évolution certaine. Nous 
sommes des frères, liés dans un effort mutuel, afin de devenir meilleurs, car le même 
sang céleste circule en nos veines. Il n'y a pas d'effort limité à soi. La société humaine
le démontre. Nos responsabilités, ici-bas, se résument donc par le plus noble 
désintéressement, l'amour d'autrui, ce que le Christ a enseigné en son langage divin et
sa vie de sacrifice.

Puisque de l'Idéal s'élèvent tous les biens, nos responsabilités nous commandent de 
l'atteindre en nous détachant des jouissances matérielles qui nous perdent toujours.

Passons notre existence à nous sacrifier à des intérêts élevés et nous répandrons ce 
qu'il y a de plus sain en ce monde : nous aurons travaillé à l'œuvre de conciliation que
doit représenter la vie humaine.

Liberté, intelligence, responsabilité ne font qu'un. L'irresponsabilité n'existe que chez 
les êtres dépourvus de raison.

Examinons scrupuleusement nos responsabilités. Considérons-les, une à une, en 
implorant le secours du Ciel. Nous serons inspirés sur celles que nous devons prendre
et sur les devoirs qu'elles exigent.

Le monde y trouvera son équilibre particulier et collectif. Le droit d'autrui passera le 
premier. L'union de tous sera le terrain d'entente dans les multiples domaines moraux 
et matériels, le point capital qui instaurera le règne de l'équité, car la vie devant Dieu 
signifie « Amour du prochain. »

Loin de ce principe s'engendrent l'égoïsme, l'orgueil, la haine, les excès, les désordres
irréductibles.

C'est la vie dans sa vérité, de nous montrer toujours prêts à lutter pour le bien de tous,
à servir Dieu sans faiblesse.

L'âme n'a pas d'autre formation ; pénétrée d'amour et de justice, sa puissance 
fluidique devient incroyable et lui réserve des missions lourdes de responsabilité, le 
signe des âmes prédestinées par la noblesse de leurs actions et la grandeur de leurs 
mérites.

C'est par nos responsabilités bien comprises que s'ouvrira l'ère de la Fraternité : l'acte 
d'amour sans lequel aucune société ne peut s'épanouir harmonieusement, car la 
Fraternité contient l'essence de toutes les vertus donnant à chacun le désir de vivre 
pour autrui et, par conséquent, réellement pour soi.

Répondons à toutes nos responsabilités, c'est le vrai langage de la raison et nous 
créerons le bien dans son expression divine, le véritable sens de la vie. 

H. Petit-Rivaud
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CHARITÉ ET AMOUR DU PROCHAIN

886. Quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus?

"Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d autrui, 
pardon des offenses".

L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, car aimer son prochain, 
c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qui nous fût 
fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus: Aimez-vous les uns les autres 
comme des frères. La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône; elle 
embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos 
inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Elle nous commande l'indulgence, parce que 
nous en avons besoin nous-mêmes; elle nous défend d'humilier l'infortune, 
contrairement à ce qui se pratique trop souvent. Qu'une personne riche se présente, on
a pour elle mille égards, mille prévenances; si elle est pauvre, on semble n'avoir pas 
besoin de se gêner avec elle. Plus sa position est à plaindre, plus on doit craindre au 
contraire d'ajouter à son malheur par l'humiliation. L'homme vraiment bon cherche à 
relever l'inférieur à ses propres yeux, en diminuant la distance.

Allan Kardec (Le Livre des Esprits)

N’évitons pas les responsabilités ; au contraire, cherchons ce qui concourt à les faire 
naître. Plus nous en aurons, mieux nous les accepterons, plus nous grandirons nos 
âmes en mérites et en beauté morale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philosophiques et Spirituelles 

Réflexions 

Si l’on parle d’existence, elle apparaît comme n’étant rien d’autre que la 
manifestation ou le reflet du créateur perçu comme Eternel. Il s’ensuit que, pour 
parvenir à comprendre ce que c’est que ce Principe, il faut recourir au principe du 
créateur. « L’homme organisé, disait Léon Chevreuil, étant force et matière, la 
matière disparaît et la force reste, tandis que l’organe éthérique maintient la cohésion 
de l’édifice plus subtil qui assure la permanence des souvenirs et de la conscience 
individuelle. L’âme ainsi pourvue, pourra baigner dans un dynamisme supérieur, 
intelligent et conscient, elle ne s’y noiera pas ». Autrement dit, que renfermer toute 
notre vie matérielle dans la durée moyenne d’un demi-siècle passé sur notre planète 
est aussi enfantin que de faire tenir dans cette planète l'univers tout entier. Toute 
chose existante a eu un Créateur, le Créateur de l’univers est Absolu et Eternel. Les 
attributs et les noms ne peuvent jamais le définir, du fait qu’ils sont d’origine 
humaine et relatifs. Le Créateur qui est exempt de toutes sortes de comparaisons et 
qui ne ressemble qu’à Lui-même, n’est influencé par rien et de ce fait, demeure 
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toujours inchangé. Flammarion disait : « L’univers est un dynamisme intelligent, 
inconnaissable ». Le créateur est le maître des dimensions infinies, du temps et de 
l’espace, ne peut être conçu durant l’Existence de l’homme. Dès lors, c’est seulement
par voie d’observations de ses manifestations qu’il nous est permis de le saisir, et non
par celle de son Essence Pure qui demeure impossible. Néanmoins, c’est toujours Lui
qui symbolise tout ce qui existe, car ce n’est qu’en nous-mêmes que nous prenons 
connaissance de cette idée de force, que nous serions incapables d’inventer si elle 
n’était en nous, « Voilà, disait Léon Chevreuil, la révélation la plus éclatante qui 
puisse atteindre l’humanité puisque, remontant du connu à l’inconnu, nous devons 
nécessairement supposer qu’il y a de l’âme dans la nature; c'est-à-dire un dynamisme 
psychique de qui nous tenons la sensation d’être, de pouvoir agir et de penser. Cette 
force qui crée des organismes, est nécessairement organisée, c’est-à-dire hiérarchisée.
Le fait d’exister nous conduit au Créateur Universel qu’à force d’étudier ses lois au 
sein de l’infini. Au fond, le Créateur de par ses lois de la création autrement dit, de ce 
Germe Divin dispersé dans tout ce qui existe, que nous nous en apercevions ou non, 
pénètre dans tout ce qui est constitution visible ou invisible. Le symbolisme du Globe
ayant son centre partout, mais sa surface nulle part exprime la même notion. 

L’univers est un dynamisme, une force invisible et pensante qui régit mondes et 
atomes. La matière obéit à la pensée de l’Etre Universel. L’analyse des choses, 
montre en tout, l’action d’une force agissant sur tout, sur chaque atome, chaque 
molécule, eux-mêmes impalpables, impondérables, infiniment petits, invisibles, 
constituant par agrégation dynamique les choses visibles, les êtres et cette force 
indestructible vivante, éternelle. C’est dans ce dynamisme que nous puisons les 
éléments de notre conscience et d’une force spécifique qui est à l’origine du 
mouvement télépathique que l’on émet et l’on perçoit, qui permet de correspondre 
avec cette volonté universelle qui agit constamment sur nous, quoique nous ne 
puissions pas toujours nous en rendre compte. En tout cas, ce n’est pas parce que 
cette force mystérieuse n’a pas d’explication immédiate qu’il faut en soi refuser de la 
comprendre, ni de l’étudier sous forme de vibrations certaines. Elles sont très 
subtiles, mais à des moments observables, capables de toucher les éléments 
inconscients de notre intelligence et, de là, arriver ensuite jusqu’à la conscience. « 
C’est déjà beaucoup, comme l’affirme Léon Chevreuil, dans son livre Le Spiritisme 
incompris, que de faire cette précise affirmation en présence des négations 
dédaigneuses de la science officielle et de l’incrédulité sarcastique du vulgaire ».

 L’ensemble des êtres constituant une unité globale, ressemble pour ainsi dire à un 
seul diamant taillé ayant d’innombrables facettes dont chacune reflète une espèce 
d’être différente. Certains ont symbolisé cet ensemble par « L’oeuf cosmique ». 
L’unité de l’existence est certes une unité inobservable, c’est une unité concernant le 
visible et l’invisible, cependant, les êtres qui nous donnent l’impression d’être 
différents les uns des autres, portent le même levain dans leur constitution. La 
création est perpétuelle, mais quant à la comprendre, cela dépasse provisoirement 
notre entendement en raison de la loi du progrès. 
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« La loi du progrès, nous dit Allan Kardec, est la finalité des mondes, le but complet, 
mais les peuples comme les individus n’y arrivent que pas à pas. Jusqu’à ce que le 
sens moral se soit développé en eux, ils peuvent même se servir de leur intelligence 
pour faire le mal. Le moral et l’intelligence sont deux forces qui ne s’équilibrent qu’à 
la longue » (Livre des Esprits - Ch.VIII - Q779). 

A la question n° 783 du Livre des Esprits, on peut lire: « Il y a le progrès régulier et 
lent qui résulte de la force des choses ; mais quand un peuple n’avance pas assez vite,
Dieu lui suscite, de temps à autre, une secousse physique ou morale qui le transforme 
». L’homme, ainsi, ne peut rester perpétuellement dans l’ignorance, parce qu’il doit 
arriver au but marqué par l’Esprit Universel, par ce que les humains dénomment la « 
Providence ». 

L’existence qui se présente, sous forme de multiplicité, provient du fait que les êtres 
se comportent au principe de la liberté de choix. Les êtres, pendant leur manifestation
dans d’innombrables systèmes existentiels, choisissent en général (il y a des 
exceptions) leur fonction eux-mêmes. 

Les âmes incarnées sont égales par essence les unes aux autres, remplissent leur 
fonction par leur libre arbitre tout en occupant des parcelles déterminées d’un plan 
cosmique. Les âmes n’ont pas toutes été créées ensemble mais les unes après les 
autres ; mais toutes sont différentes les unes des autres du point de vue de leur corps 
et de leur forme ; elles sont universellement égales du fait qu’elles ont été créées en 
vertu du principe de l’Unité de l’Existence et des lois qui les concernent. C’est une 
égalité qui ne peut jamais être endommagée par aucune circonstance dans le temps, 
l’espace ou les dimensions existentielles différentes. Tous les êtres, en absolu sont 
égaux les uns aux autres, et devant le Créateur, et entre eux du fait qu’ils portent en 
eux-mêmes le Principe de l’Egalité Existentielle. Un être qui n’est qu’un homme dans
une dimension peut bien être un dieu dans une autre. L’égalité concerne la Loi 
Universelle et non le corps, ni la forme. Le principe de l’égalité est l’éthique du 
créateur envers toutes ses créatures. En vertu de ce principe, toutes les âmes quelles 
que soient leur connaissance, leur intelligence ou leur croyance, sont égales aux yeux 
du Créateur. Pour lui, nul n’est ni supérieur ni inférieur aux autres. Nul n’est élu 
d’entre les autres êtres, prendre quelques-uns d’entre les êtres pour maîtres et 
quelques autres pour esclaves est une absurdité, une erreur de jugement. En vertu de 
ce principe, on ne peut que favoriser tous les êtres de la même manière. Toutes sortes 
d’événements qui nous arrivent ne sont, en vertu de la loi de la causalité, que des 
effets de nos propres actes précédents. C’est donc de ses propres mains que l’homme 
élabore sa propre destinée, car son destin est sans fin. Alors, ce qu’il y a de mieux à 
faire, c’est plutôt d’aimer Dieu et de le respecter que de le craindre bêtement.  

Louis Apparto
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Aux Travailleurs de la Vérité  

De nos jours, le travail de ceux qui se dévouent à la divulgation des théories 
spiritualistes doit être fait en collaboration avec ceux qui recherchent la Vérité. Ce 
n’est pas le désir de prosélytisme ou de publicité qui doit les animer, mais la bonne 
volonté de coopérer par leurs actes, paroles et pensées. 

Nous aspirons tous, par notre rude travail, à étendre la connaissance humaine sur les 
réalités spirituelles afin d’instaurer un climat propice à l’établissement d’une 
véritable solidarité entre les hommes. 

La phénoménologie spirite 

La phénoménologie, dans les domaines du psychisme, dans votre siècle, vise à 
enseigner et à former la profonde conscience spirituelle de l’humanité ; elle 
constitue ainsi un cours préparatoire pour les grandes leçons de l’avenir. C’est pour 
cette raison que nous devons agir de manière active afin que la science puisse 
découvrir, dans les plans physiques mêmes, les affirmations de la spiritualité.

 On peut penser que le matérialisme a séparé définitivement la science de la foi ; mais
ceci n’est pas arrivé, et notre travail d’aujourd’hui consiste à ce que les chercheurs 
arrivent à comprendre ce que le Ciel a révélé de tout temps. 

La psychologie et la « mens sana in corpore sano » 

La psychologie ancienne pêchait par l’insuffisance de ses méthodes. Considérant 
l’être pensant comme isolé du corps, elle étudiait ses phénomènes introspectifs de 
manière déficiente et imparfaite. 

La psychologie moderne va plus loin. Sa méthodologie plus avancée étudie de 
manière rationnelle tous les problèmes liés à la personnalité humaine, unissant les 
éléments matériels et spirituels, résolvant par là une des grandes questions des 
scientifiques d’antan. 

Le corps n’est rien d’autre que l’instrument passif de l’âme, et de son état parfait 
dépend la parfaite extériorisation des facultés de l’esprit. L’arrêt d’un organe signifie 
la fin de la manifestation de la faculté correspondante ; de là vient toute la vérité de la
« mens sana in corpore sano» et le grand apport de la psychologie moderne, fourni 
aux physiologistes comme guide de la pathogénie, c’est-à-dire l’examen et la 
recherche du mécanisme par lequel les causes pathogènes, connues ou inconnues, 
provoquent les maladies (pathogénie), renseignent les physiologistes sur les 
interactions du psychisme et du corps. 

Le corps n’est pas séparé de l’âme ; c’est sa représentation. Ses cellules sont 
organisées suivant les dispositions du périsprit des individus et un organisme malade 
révèle un esprit en quête d’évolution. 

La pathologie est orientée par des éléments subtils d’ordre spirituel. 
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Le progrès de l’âme 

Les causes de l’évolution de l’âme doivent intéresser tous ceux qui se consacrent à 
l’étude. Les progrès de la vie terrestre peuvent être vérifiés par les géologues, par les 
anthropologues, Il existe, dans la planète, toute une échelle grandiose évolutive. Au 
fond de vos océans, on trouve encore les infusoires, ces organismes unicellulaires qui 
remontent à un passé multimillénaire et dont l’apparition est contemporaine des 
principes de vie de l’orbe. 

La trajectoire des âmes 

Que longue a été la trajectoire des âmes… ! 

L’origine du principe de l’âme se perd dans la nuit des temps ; tout, pour autant, 
s’enchaîne dans un ordre absolu à l’intérieur du dynamisme de l’univers. 

De l’irritation à la sensation, de la sensation à la perception, de la perception au 
raisonnement, combien de distances parcourues, de luttes, de douleurs et de 
souffrances. 

Cependant, de ces combats nécessaires proviennent les acquis de l’esprit dans sa 
glorieuse ascension. La rationalité de l’homme est l’expression suprême de son 
progrès que la Terre peut lui prodiguer ; elle symbolise l’auréole de pouvoir et de 
liberté qui augmente naturellement ses devoirs et ses responsabilités. La conquête du 
libre arbitre embrasse les plus nobles obligations. 

En arrivant à ce stade, l’homme se trouve au seuil de l’existence dans d’autres 
sphères où la matière raréfiée lui offre de nouvelles modalités de vie, dans des 
manifestations plus sublimes encore, lesquelles échappent naturellement à 
l’insuffisance de vos sens. 

Les réalités du futur 

Les Esprits se réjouissent à chaque nouveau pas de la science humaine, car du labeur 
et du dévouement jaillira la connaissance supérieure ; les créatures en seront 
félicitées, pour autant, la grande mission de l’esprit restera patente, pleinement 
évidente comme élément créateur, organisateur et conservateur de tous les 
phénomènes qui régulent la vie matérielle. Plus les scientifiques avancent, plus ils 
sont convaincus des réalités d’ordre subjectif dans les phénomènes universels. 

Les paroles nature, fatalisme, tonus vital ne sont pas suffisantes pour élucider l’âme 
humaine et les énigmes de son existence : il est question d’intervention des synthèses 
spirituelles, révélatrices des plus hautes vérités. C’est pour ces affirmations 
grandioses que nous travaillons conjointement, et ce desiderata constituera la 
lumineuse couronne de la science de l’avenir.  

9



                                                                               ASBL
                                 Amour & Charité
                              Liège – Herstal
                            Rue Agimont, 27 – 29
                                4000                Liège
                            G S M : 0495 / 62 62 27
                        N° Entreprise : 04080224956
               BNP PARISBAS FORTIS : BE48 -2400 -8680 -7627
                SITE INTERNET : amour-charité.be
                Facebook: asbl-amou&charité
                  Mail : kardec2744@outlook.com

                                                          info@amour-charité.be

ADRESSES DES SALLES :  Lège : Rue Agimont 27 -29
                                                 Herstal:Voie de Liège, 44

HORAIRES

Du mardi au jeudi : séances avec photos et direct de 19 h à 21 h
Conseil spirituel : de 18 h à 19 h

Dimanche : séance avec photos et direct de 10 h à 12 h
Conseil spirituel : de 9 h à 10 h

Vendredi . Séance de d’, initiation de 19 h à 21 h  à Herstal
Prix de l’entrée : 4 euros pour la séance et 4 euros chez le conseiller spirituel.

RECOMMANDATIONS

RESPECTEZ LES LIEUX

ARRIVEZ   A  L’HEURE ET COUPEZ VOS GSM
(Ce serait bien d’arriver un quart d’heure à l’avance pour povoir se recueillir)

RESPECTER  LE SILENCE AVANT ET PENDANT LA SÉANCE

SUIVRE  LES  INSTRUCTIONS  DE LA  PERSONNE RESPONSABLE
DE SÉANCE
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