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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’ESPÉRER DU MOIS DE JANVIER 2023

Une nouvelle année civile commence. Que nous réserve – t ‘elle ? Des belles 
surprises ? Des vérités auxquelles, on ne s’attend pas ? Des épreuves parfis difficiles 
à vivre ? Un changement total dans notre vie ? Pour vivre au mieux cette nouvelle 
année, demandons l’aide à Dieu et à tous nos guides. Elevons nos pensées pour que 
tout dans notre vie soit »AMOUR ».

LA PRÉSIDENTE, LE VICE-PRÉSIDENT, LE 
COMITÉ D’ADMINISTRATION, TOUS LES 
BÉNÉVOLES DE L’A. S. B. L VOUS SOUHAIENT 
UNE MERVEILLEUSE ANNÉE 2023 REMPLIE 
D’AMOUR, DE JOIE , DE PAIX ET DE SAGESSE.

2



Le Bonheur  

Je commencerai cet article par les sages et pertinents conseils de notre illustre grand 
frère Léon Denis : « Choisissez une compagne et soyez-lui fidèle. Faites-vous une 
famille. C’est le cadre naturel d’une existence honnête et régulière. L’amour de 
l’épouse et de l’époux, l’affection des enfants, la saine atmosphère du foyer sont une 
garantie divine contre toutes les formes de corruptions des viles passions. »

 Ainsi au milieu de notre foyer familial réuni par la miséricorde de Dieu, le sentiment 
de notre responsabilité grandit, notre dignité d’âme immortelle s’amplifie ; nous 
comprenons mieux nos devoirs que nous impose la grande loi d’amour universel. 
Dans les joies de la famille que cette vie nous procure nous puisons les forces qui 
nous facilitent la réalisation de notre mission donner sa vie aux autres, donner les plus
grandes délicatesses à son conjoint, les plus belles attentions à ses enfants, c’est 
composer une cellule familiale solide qui contribuera à transmettre aux générations à 
venir l’inestimable connaissance de la cause du bien, du beau, du vrai et du juste. 

L’équilibre affectif est à mon sens la plus grande source de bonheur sur cette Terre 
car il procure une sérénité, une joie de vivre qui illumine notre âme d’une volonté 
inaltérable. Cependant cette harmonie entre deux êtres n’est pas facile à trouver du 
fait de nos errements sentimentaux passés qui peuvent nous imposer des 
réincarnations amoureuses délicates. 

En effet, on doit pour le bien de notre évolution future, toujours tenter d’assainir 
certains conflits passés en démontrant à Dieu de façon effective notre généreuse 
volonté de pardon. Nos rencontres sentimentales sont donc une source indéniable de 
possibilités de reconquête de certaines valeurs morales que nous n’avons pas su 
afficher durant nos vies antérieures. Respecter l’autre, se rendre disponible, l’aider à 
atténuer ses défauts, à transcender ses faiblesses, à apprivoiser ses traits de caractère 
les plus saillants, à faire preuve de dévouement et de compassion sont des attitudes 
pas simples à mettre en place au quotidien même si l’attirance amoureuse semble 
profonde. La loi de causalité nous impose certaines situations délicates où il faut faire
preuve d’un discernement sans faille pour se rendre compte si notre objectif de vie 
conjugal est possible et sensé. Quoi qu’il en soit, tous nos efforts qui ont pour but de 
développer notre intelligence de cœur au détriment de notre égoïsme sont une 
garantie de notre bon vouloir à désirer transcender nos défauts. Cette aptitude 
vertueuse pratiquée avec persévérance peut nous aider à faire face aux multiples 
causes de conflits qui peuvent survenir entre un homme et une femme. Cohabiter 
ensemble au-delà de l’exaltation du sentiment amoureux est une entreprise périlleuse.
Elle nécessite pour chacun des deux soupirants une réelle propension au don de l’un 
pour l’autre. Ici-bas, personne n’étant infaillible, l’indulgence sous toutes ses formes 
doit être également bien ancrée dans le coeur des êtres aimés. Les principes de charité
qui régissent la grande loi d’amour universelle doivent aussi trouver un écho commun

3



afin qu’il existe une osmose morale des deux partenaires en complément de 
l’attirance physique qui peut être trompeuse. Parti de ses paramètres clairs et sans 
équivoque, le bonheur d’une relation à deux peut être envisageable. Cependant, plus 
il existera d’affinités de goûts et de couleurs entre les deux prétendants au bonheur 
marital, plus leur liaison pourra être féconde et enrichissante. Donner l’exemple 
d’une complicité amoureuse réussie qui dure dans le temps, c’est repousser les 
tempêtes de la vie par une volonté spirituelle appropriée, solide et empreinte des plus 
belles vertus qui conduisent à l’abnégation, phare illuminant du perfectionnement 
humain. 

Lorsque nous étudions les causes de souffrances des êtres humains dans nos sociétés 
dites civilisées, on s’aperçoit que la « carence affective » est un facteur majeur de 
douleur. Derrière tous les cas que notre groupe spirite est amené à aider 
spirituellement, il y a très souvent une cause liée directement à un problème 
sentimental et à la notion d’interprétation du mot amour. On constate qu’une très 
grande sensibilité mal contrôlée, touchée émotionnellement par un conflit affectif, 
subit profondément la douleur. Cette souffrance prolongée peut avoir des 
répercussions graves sur le corps physique à plus ou moins long terme. 

« Savoir aimer » est donc la formule magistrale qui peut conduire l’être humain à une
approche terrestre du bonheur. Cependant, ce conseil peut paraître simple, mais on ne
doit pas oublier que la compréhension du mot Amour dans son sens le plus universel 
ne peut se faire qu’avec la spiritualisation de l’être humain. En effet, notre esprit étant
immortel, notre nature intime véritable ne se dévoile qu’avec notre désir d’aimer au-
delà de tous les préjugés inhérents à notre état d’incarné terrestre. 

Notre nature encore très grossière est la cause de nos nombreuse s imperfections. Ces 
défauts nous imposent des vicissitudes qui ont deux sources bien différentes : les unes
ont leur cause directement dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. 
Comme Dieu, qui est la quintessence même de l’amour, veut le progrès de toutes ses 
créatures, ne laisse impunie aucune déviation du droit chemin ; il n’est pas une seule 
faute, aussi légère soit-elle, pas une seule infraction à sa loi, qui n’ait des 
conséquences forcées et inévitables plus ou moins fâcheuses. Par conséquent, il 
s’ensuit que, dans les petites choses comme dans les grandes, l’homme est toujours 
victime de lui-même Les souffrances qui en sont la suite représentent pour lui 
l’avertissement qu’il a mal fait; elles lui donnent l’expérience, lui font sentir la 
différence du bien et du mal et la nécessité de s’améliorer pour éviter à l’avenir ce qui
a été pour lui une source de chagrin. Bien comprendre la loi d’amour pour mieux 
l’incarner est l’option indispensable pour s’approcher de la tranche de bonheur 
accessible à notre niveau d’évolution. Dieu nous donne en nous l’espérance du 
bonheur. 

On assiste régulièrement dans notre bas monde à une recherche effrénée d’un 
superflu matériel qui doit, dit-on, apporter un confort supplémentaire capable de 
rendre notre existence plus agréable. Par conséquent, la chasse au bien être est une 
préoccupation importante de l’être humain car elle pourrait lui apporter une certaine 
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forme de bonheur matériel ! Cependant, parfois, malgré des dépenses exorbitantes 
pour s’octroyer une aisance de vie matérielle supplémentaire, l’homme ne peut éviter 
les avatars incontournables de son incarnation. Tous ceux qui vivent sur cette Terre 
d’expiation souffrent, qu’ils soient sur le trône ou sur la paille ; mais hélas peu 
souffrent bien ; peu comprennent que ce sont les épreuves bien endurées qui seules 
peuvent les conduire vers un bonheur spirituel. Lorsque nous rejoindrons la patrie 
spirituelle, tous nos biens matériels resteront sur cette Terre et notre joie sera 
seulement proportionnelle à notre volonté d’avoir véhiculé du bonheur tout le long de
notre parcours terrestre. Riche ou pauvre chacun à sa manière et selon ses moyens 
ressentira les méfaits ou les bienfaits de sa conduite morale. Comme l’a dit de façon 
sublime notre grand frère Jésus : « Il sera beaucoup demandé à celui qui a 
beaucoup reçu. » 

L’élévation dans ce monde et l’autorité sur ses semblables sont des épreuves tout 
aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur, car plus on est riche et puissant, 
plus on a d’obligations morales à remplir. Dieu ne nous a pas autorisés « gratuitement
» à posséder un confort de vie matérielle. Cette aisance de vie est un moyen pour le 
riche de répandre plus généreusement du bien être sur ses frères en humanité dans la 
peine, la détresse ou en quête de savoir. Seule, la fraternité bien appliquée peut nous 
ouvrir divinement les portes du vrai bonheur. Malheureusement, la richesse et le 
pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous 
éloignent de la perfection spirituelle. 

La question n° 815 du Livre des Esprits nous montre les obligations de l’homme 
quel que soit son rang social: 

Laquelle des deux épreuves est la plus redoutable pour l’homme, celle du malheur ou 
celle de la fortune ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Elles le sont autant l’une que l’autre : la misère 
provoque le murmure contre la Providence ; la richesse excite à tous les excès.» 

Le malheur pour le commun des mortels c’est le chômage entraînant le dénuement et 
la misère, c’est la pauvreté et son cortège d’humiliation, c’est la disparition d’êtres 
chers et cette poignante solitude qui s’ensuit, c’est la ruine financière ou la 
destruction de notre patrimoine matériel, c’est la guerre et toutes ses abominations et 
c’est aussi la trahison sentimentale ou filiale. Oui ce sont des circonstances de 
malheur absolu pour celui qui ne voit que le présent mais le vrai malheur est dans les 
conséquences d’une chose plus que dans la chose elle-même. Pour juger une 
situation, il faut donc en voir la suite ; c’est ainsi que pour apprécier ce qui est 
réellement heureux ou malheureux pour l’homme, il faut se transporter au-delà de 
cette vie, parce que c’est là que les conséquences s’en font sentir. 

Aspirer au bonheur sur cette Terre est légitime, mais il ne faut pas se fourvoyer dans 
les moyens à mettre en œuvre. Notre attitude qui retarde notre bonheur est bel et bien 
dans la vaine agitation qui stimule démesurément nos sens, dans la folle satisfaction 
de la vanité qui fait taire notre conscience. L’homme du monde est sans cesse étourdi 
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par tout le déferlement des « trompe-l’œil » éphémères terrestres, par les passions 
brûlantes des sens dominés par la matière qui le leurrent sur son avenir en paralysant 
l’action de sa pensée objective et raisonnée. 

Espérez, vous qui croyez en la justice divine ! On n’esquive pas sa destinée, mais on 
peut, à tout moment, ressentir en soi les bienfaits de la foi qui nous place au-dessus 
de nos tribulations terrestres, et nous élève vers les vérités prometteuses que notre 
amour pour les autres fait jaillir. La peur de la mort, le vrai malheur ne sont que la 
résultante de l’apathie de notre âme provoquée par l’indifférence et l’égoïsme. Dans 
nos pérégrinations terrestres, nous nous devons de supporter bien des difficultés, de 
nous résigner dans bons nombres de situations et même de cohabiter parfois avec de 
repoussants personnages. C’est notre devoir de créature divine d’accomplir ces 
pénibles besognes de manière équitable et sincère. C’est le prix à payer pour notre 
réhabilitation morale qui, elle seule, peut nous conduire à un profitable bonheur 
céleste. 

Alors, chaque jour que Dieu nous donne à vivre sur cette Terre, travaillons, aimons, 
prions, cultivons nos intelligences tout en restant dans la simplicité du cœur ! 
Développons nos consciences, rendons les plus sensibles, plus harmonieuses ! 
Pratiquons le désintéressement moral le plus absolu c’est-à-dire apprenons 
l’abnégation, l’humilité, soyons empreints d’aucune prétention orgueilleuse ou de 
toutes pensées égoïstes. 

Chacune de nos existences recèle mille occasions de floraisons de bons sentiments 
qu’ils faut accroître par notre bonne volonté et notre pardon pour qu’ils se 
transforment en affection, en amour de plus en plus épuré. Ainsi, de sphère en sphère,
de perfectionnement en perfectionnement, unis aux êtres qu’on aime, on se rapproche
un peu plus chaque fois de l’incommensurable rayonnement divin, bonheur des 
bonheurs. 

Nous évoluons en commun, sur la spirale des existences que nous avons choisi de 
parcourir, au sein de merveilles insoupçonnées, car l’univers, comme nous-mêmes, se
développe par le travail et déroule ses vivantes métamorphoses, offrant des joies, des 
satisfactions toujours croissantes, toujours renouvelées, aux aspirations, aux purs 
désirs de l’esprit. 

L’amour, c’est une étincelle de pur bonheur ! C’est l’illuminant rayon qui proclame la
grandeur de notre Créateur, la beauté de son œuvre grandiose. 

Et finalement sur cette Terre, rien n’est plus suave plus enivrant que l’apothéose de la
rencontre de deux êtres où tout est caresse, tendresse, douceur et respect. Rien, n’est 
plus touchant que l’alliance de deux âmes sœurs spirituellement en osmose et avides 
de communiquer la foi de leur entente amoureuse au monde afin de montrer 
royalement la voie divine du bonheur véritable. 

Gérard Ollagnier  
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Le magnétisme humain à la lumière du Spiritisme    

Les proches peuvent aider aux guérisons « De tout cela, je conclus que le 
magnétisme, développé par le Spiritisme, est la clé de voûte de la santé morale et 
matérielle de l’humanité future » (1)   

1 Réflexions générales à propos du magnétisme humain : 

La phénoménologie spirite, en vérité, a pour point de départ le magnétisme humain. 
Parler de fluides, de somnambulisme, de passes magnétiques, d’eau magnétisée, de 
prières et d’irradiations mentales à distance, n’est autre que la conciliation du 
magnétisme et du Spiritisme. Historiquement, nous savons qu’avant de débuter ses 
recherches dans le domaine pratique du Spiritisme, Allan Kardec a fait partie d’un 
groupe restreint de chercheurs en matière de magnétisme appliqué, fait qui lui a 
permis de comprendre avec plus de facilité la gamme étendue de phénomènes dans le
champ d’action expérimental de la doctrine. « Le magnétisme a préparé le chemin du 
Spiritisme, et les rapides progrès de cette dernière doctrine sont incontestablement 
dus à la vulgarisation des idées touchant à la première. » 

Les phénomènes magnétiques servent de fondement aux manifestations spirites et le 
lien entre les deux est si grand qu’il est devenu impossible de parler de l’un sans 
mentionner l’autre. 

Depuis des temps immémoriaux, le magnétisme humain a été l’instrument par 
excellence, utilisé implicitement de manière pas toujours très orthodoxe en matière de
guérisons. L’imposition des mains, en ayant en vue d’obtenir la délivrance des 
douleurs humaines, était tout autant pratiquée dans l’ancienne Egypte que dans la 
Palestine contemporaine de Jésus. De nos jours, il est facile de vérifier que le 
magnétisme expérimental se trouve amplement diffusé en ayant en vue de vaincre les 
maladies de tout ordre. 

Dans le Spiritisme, doctrine d’origine chrétienne, se détache la tendance de concilier 
la pratique magnétique avec le sentiment de religiosité. Les évangiles nous alertent: «
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu 10 : 8). Dès lors, que 
devons-nous déduire de ces paroles du Maître à la lumière des connaissances 
doctrinales ? 

Dans notre manière de voir, il y a deux enseignements fondamentaux : 

Les naïfs imaginent que le Maître nazaréen, en formalisant l’invitation ci-dessus 
mentionnée, a concédé aux disciples des « pouvoirs spéciaux » pour effectuer des 
guérisons apparemment miraculeuses. C’est une erreur pure. En vérité, une part 
importante de la population méconnaît les propriétés curatives du magnétisme 
humain. 

En affirmant qu’il faut donner gratuitement ce que l’on a reçu gratuitement, Jésus 
établit la règle auréolée de la charité chrétienne, c’est-à-dire la gratuité des 
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bénédictions concédées en son nom. En outre, en relation avec le magnétisme 
curateur, le Sublime Pèlerin fait uniquement référence à l’emploi de quelque chose 
qu’il estime être à la portée de ceux qui manifestent leur bonne volonté et leur 
sentiment de compassion envers leurs semblables. 

Depuis l’avènement de la 3e révélation, une bonne utilisation du magnétisme humain 
a été rendue populaire par le biais des « passes ». En accord avec les postulats de 
Kardec, l’action magnétique peut intervenir de trois manières : 

a) Par l’expansion et la direction adéquate du champ vibratoire du magnétiseur lui-
même, 

b) Sur l’initiative des esprits désincarnés, 

c) Par interaction entre les champs magnétiques de l’esprit et du magnétiseur. Le 
Spiritisme privilégie cette dernière modalité dans la mesure où, l’intermédiaire du 
bienfaiteur spirituel intensifie et épure la qualité du flux magnétique dispensé par le 
sujet. 

2. La connaissance spirite aide à optimiser la thérapie magnétique : En accord avec 
les modèles doctrinaux, les passes magnétiques trouvent leur fondement dans 
certaines qualités, par exemple : 

1) Pensée et volonté : 

« Existant dans l’homme la volonté en différents degrés de développement, en toutes 
les époques, elle a toujours servi pour guérir, autant que pour soulager. » La pensée et
la volonté se conjuguent dans la passe magnétique. La transmission fluidique n’obéit 
pas uniquement aux gestes mécaniques d’imposition des mains. Il existe quelque 
chose de plus profond dans son essence. L’opération, dans son fondement, est de 
nature mentale avec ses répercussions nécessaires dans le domaine physique. « La 
pensée, qui provoque une émission fluidique, peut opérer certaines transformations, 
moléculaires et atomiques, comme si elles se voyaient être produites sous l’influence 
de l’électricité, de la lumière, ou de la chaleur.» (4) Ce commentaire du Codificateur 
nous montre à quel point l’action du magnétisme est profonde et dynamique au sein 
de l’organisme humain. C’est comme si le fluide magnétique s’assimilait à un agent 
chimique capable d’altérer l’intimité de la matière. Sous l’action magnétique, les 
molécules organiques malsaines se trouvent substituées par des molécules salutaires 
quant à leurs vibrations, de telle manière que la santé se trouve rétablie peu à peu. 

2) Prière et action des Esprits : 

« La prière, qui est une pensée, quand elle est vive, ardente, faite avec foi, produit les 
effets d’une magnétisation, non seulement appelant le concours des bons Esprits, 
mais dirigeant vers le malade un courant fluidique salutaire. » (5) La prière est la 
manière par laquelle nous dialoguons avec Dieu ou avec ses envoyés. Les Esprits 
bienveillants s’approchent de ceux qui prient avec sincérité et ferveur. Lorsqu’elle est
dirigée vers un malade, comme nous l’avons vu plus haut, la prière d’intercession, 
faite lors de la « passe », équivaut à une puissante magnétisation, intensifiée par le 
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concours des Esprits attentifs aux invitations au bien. Nous pouvons ainsi imaginer à 
quel point la magnétisation est importante en tant qu’instrument régulateur de la santé
et à quel point elle devrait être beaucoup plus employée par ceux qui ont des 
connaissances spirites. 

3. L’aide des proches dans les magnétisations de leurs êtres chers : 

Les passes magnétiques pratiquées habituellement au sein des centres spirites servent 
de complément aux efforts de la médecine terrestre. Aux côtés de l’action des 
médicaments, nous pouvons dire que le magnétisme restaure la vitalité de 
l’organisme malade, qu’il élimine les fluides impurs et contaminés, qu’il stimule les 
centres de force (chakras), qu’il débloque les courants énergétiques qui découlent des 
méridiens et améliore les propriétés intrinsèques du sang, de la lymphe et des autres 
fluides organiques. En effet, nous savons que l’eau est le réservoir par excellence de 
l’énergie magnétique. D’où les bons résultats de la magnétisation humaine. Sur le 
plan pratique, on ne peut pas nier la grande affluence de personnes au sein des centres
spirites désireuses d’éclaircissements et ayant besoin de cette pratique charitable 
dispensée indistinctement aux âmes souffrantes. Néanmoins, le malade n’a pas 
toujours les moyens de se déplacer jusqu’au centre spirite, surtout en cas de maladies 
graves ou invalidantes. Il faut ajouter à cela un autre détail. Dans leur majorité, les 
centres spirites offrent des réunions publiques hebdomadaires accompagnées de « 
passes », ce qui empêche le bénéfice de la magnétisation avec plus de fréquence dans 
ces cas de maladies invalidantes. Face à de tels obstacles, nous recommandons aux 
familles spirites l’idée d’administrer sous leur responsabilité l’aide fluido 
thérapeutique à l’être cher, sans le forcer à se déplacer au sein d’un local distant ou 
bien de devoir attendre plusieurs jours pour pouvoir assister à une réunion publique. 
Selon la gravité du cas, l’aide « fluido thérapeutique magnétique» peut être exercée 
jusqu’à deux fois par jour. Ce qui ne doit pas arriver, c’est de s’abstenir de venir en 
aide au malade par quelque chose qui pourrait être effectuée par les êtres chers au 
sein du propre foyer. Mais, cela n’arrive pas toujours à cause d’une certaine 
commodité ou d’un grand manque de foi. La tendance est de transférer à des tiers la 
conduite doctrinale restauratrice de la santé d’un proche, comme si les membres du 
foyer se sentaient incapables d’agir avec la même efficacité que ceux qui collaborent 
au sein des centres spirites. La passe magnétique, en réalité, constitue un acte d’une 
extrême simplicité. Qu’est-ce que cela peut nous coûter d’apposer nos mains sur un 
être qui souffre ? Où est la difficulté de conjuguer notre pensée, notre volonté et notre
prière au bénéfice de quelqu’un qui souffre ? Dans le cas où de telles initiatives 
auraient lieu, nous savons bien que les Esprits bienveillants interviendront utilement 
en intensifiant notre action fluidique dans l’exercice de la charité humble montrée en 
exemple par Jésus. Le magnétisme curatif, s’il est appliqué au sein du foyer, pourra 
être un excellent complément au traitement médical, contribuant à réduire la durée de
la maladie et accélérera la convalescence. L’expérience montre que certains ont peur 
de ne pas réunir les conditions nécessaires. Il s’agit d’un malentendu car si cela 
n’avait pas été quelque chose de bénéfique aux malades du corps et de l’âme, Jésus, 
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tout au long de son ministère d’amour, n’y aurait pas solennellement invité toute la 
foule qui le suivait. D’ailleurs, sur ce sujet, un autre point doit être soulevé. Par un 
instinct naturel, nous nous sentons pris d’affection pour nos êtres chers. La parenté 
matérielle, par le biais de l’affectif, agit par la tendresse ou et à l’envie mutuelle de se
venir en aide. Comment pourrait-on nier l’amour des parents envers leurs enfants et 
vice versa ? Comment pourrait-on douter de l’affinité qui existe entre un couple et les
autres parents qui leur sont chers ? Il s’agit là de la raison pour laquelle l’instinct de 
solidarité, dans ces cas, est un facteur d’optimisation de la passe qui restaure. 
Néanmoins, notre idée n’a rien d’extravagant ou d’absurde dans la mesure où elle 
trouve son fondement dans les relations habituelles qui lient les êtres chers. 

Allan Kardec assume la magnétisation en famille: 

Le codificateur lui-même, approuve la magnétisation entre parents, comme cela est 
confirmé au sein de la Revue Spirite datant de juin 1867. Dans un article opportun, 
Kardec retranscrit l’approche effectuée par M. Dombre par laquelle l’adepte dévoué 
de la doctrine naissante, commente l’intérêt des bons Esprits vis-à-vis de la 
vulgarisation de la pratique magnétique en famille. En se référant aux instructions des
guides spirituels, il mentionne dans sa lettre : « Dans presque toutes les interventions,
pour les divers cas d’infirmités, il demande le concours des parents : un père, une 
mère, un frère, un voisin, un ami sont appelés pour effectuer des passes. Ces braves 
créatures restent surprises d’interrompre les crises, de calmer les douleurs. » (6) 
Ensuite, sont cités en détail certains cas apparemment graves mais ayant connu une 
évolution favorable grâce aux interventions magnétiques des proches. Dans un autre 
paragraphe, justifiant les initiatives qui se sont succédées positivement, M. Dombre 
affirmait : « Les heureux résultats obtenus prouveraient de manière évidente la 
véracité du magnétisme et donneraient la certitude que la faculté de guérir ou 
soulager son semblable n’est pas le privilège exclusif de certaines personnes ; qui 
pour cela n’est pas nécessaire si ce n’est de la bonne volonté et de la confiance en 
Dieu. » (7) Bien que notre proposition puisse sembler être une nouveauté dans le 
contexte doctrinal, il faut observer que le sujet faisait partie intégrante du Spiritisme 
naissant. Notre intention est de stimuler nos frères en croyance afin qu’ils 
réfléchissent à certaines attitudes. La peur qu’une action bénévole puisse avoir pour 
effet d’aggraver la santé d’un être cher. C’est pour cela que nous préférons mettre fin 
à ce sujet en citant les commentaires finaux du Codificateur, toujours respectables et 
pleins de bon sens : « Le fait le plus caractéristique signalé dans cette lettre est celui 
de l’intervention des parents et amis du malade dans les guérisons. C’est une idée 
nouvelle, dont l’importance n’échappera à personne, parce que sa propagation ne 
pourra pas se lasser d’avoir des résultats considérables. C’est la vulgarisation 
annoncée de la médiumnité curative. » (8). 

Vitor Ronaldo Costa Article tiré de la revue brésilienne : Revista Intemacional de Espiritismo. 
Janvier 2004 Traduction : J-E. Nunes. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Poème

Une année toute neuve,
C’est comme une surprise

Pour inventer, travailler et danser.
Qu’y aura-t-il demain?

Et après-demain?
Surprise, surprise !

Une année toute neuve,
C’est comme une surprise

Pour rire, grandir et découvrir.
Qu’y aura-t-il demain?

Et après-demain?
Surprise, surprise!
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                                                                               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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