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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 DU MOIS  DE FÉVRIER 2023

Le spiritisme à la portée de tous les hommes 

Le Spiritisme est une étude et une connaissance inédite à la portée de tous les 
humains. 

Pour rendre cette étude possible, pour faire connaître les véritables lois qui 
régissent le monde invisible, pour apprendre aux hommes à voir dans ces 
phénomènes, non plus un ordre de choses naturelles, mais un domaine ignoré de la 
nature et de la vie, il fallait le travail des siècles, toutes les découvertes concernant 
l’esprit et la matière. Il fallait que l’homme connût sa véritable place dans l’univers, 
qu’il apprît à mesurer la faiblesse de ses sens, leur impuissance à explorer par eux-
mêmes et sans secours tous les domaines de la nature vivante. 

Aujourd’hui, l’étude du monde invisible vient compléter cette magnifique 
ascension de la pensée et de la science de l’âme. 

Le problème de l’au-delà se dresse devant l’esprit humain avec puissance et 
autorité. 

Vers la fin du XIXe siècle, l’homme déçu de tous les systèmes incomplets dont on 
a voulu nourrir sa pensée, se laissait aller au doute ; il perdait de plus en plus la 
notion de la vie future, c’est alors que le monde invisible est venu à lui et l’a 
poursuivi jusque dans ses demeures. Par des moyens divers les disparus se sont 
manifestés aux vivants. Les voix d’outre-tombe ont parlé. Les mystères des 
sanctuaires orientaux, les phénomènes occultes du Moyen Age, après un long silence,
se sont renouvelés. Le Spiritisme est né. 

Les puissances invisibles qui veillent sur l’humanité sont meilleurs juges que nous 
des moyens d’action et d’entraînement qu’il convient d’adopter, suivant le temps et 
les milieux, pour ramener l’homme au sentiment de son rôle et de ses destinées et 
cela sans entraver son libre arbitre. Car c’est là l’essentiel ; il faut que la liberté de 
l’homme reste entière en toute chose. 

C’est ainsi que depuis un demi-siècle un enchaînement de faits s’est produit depuis
les plus inférieurs et les plus vulgaires jusqu’aux plus subtils, suivant le degré 
d’élévation des intelligences qui interviennent; tout un ordre de manifestations s’est 
déroulé sous le regard des observateurs attentifs. 

Depuis plus de cent ans, le phénomène spirite a été l’objet de fréquentes enquêtes 
entreprises et dirigées par des commissions scientifiques composées d’hommes 
intègres et rigoureux. 

Les manifestations spirites constatées par milliers sur tous les points du globe, ont 
démontré qu’un monde invisible s’agite autour de nous ou au sein des espaces, un 
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monde où vivent, à l’état fluidique ceux qui nous ont précédés sur Terre, qui y ont 
lutté et souffert et continuent par-delà la mort, une seconde humanité. 

En tous temps et en tous milieux, la plainte humaine monte vers l’Esprit divin, vers
cette âme du monde que l’on honore sous des noms divers, mais qui, sous tant 
d’appellations : Providence, Grand Architecte, Etre Suprême, Père Céleste, est 
toujours le Centre, la Loi, la Raison Universelle, en qui le monde se connaît, se 
possède, retrouve sa conscience et son moi. 

C’est ce qui justifie l’aspect secondaire du Spiritisme, mais important en tant que 
témoignage et démonstration de la partie invisible de l’humanité par la médiumnité. 

Il s’agit en clair d’une faculté qui se manifeste chez l’homme depuis son apparition
sur la Terre. Elle est plus éveillée chez certaines personnes dont le destin terrestre 
accepté par elles avant leur retour sur la Terre, est de servir d’intermédiaire entre les 
deux mondes visible et invisible et de la sorte, apporter des enseignements et des 
consolations aux êtres éprouvés par des séparations douloureuses ou bien désespérés 
par un destin sévère. C’est grâce à la médiumnité qu‘Allan Kardec a été convaincu et 
a codifié l’enseignement des Esprits. C’est grâce à la médiumnité qu’au cours des 
siècles ont été reçues des révélations spirituelles illustrées de phénomènes considérés 
miraculeux, mais mal interprétés et suivis de pratiques religieuses ou mystiques 
critiquables du niveau de la civilisation du moment. 

La faculté médiumnique est fondamentalement sacrée et entraîne des 
responsabilités et des obligations spéciales de réserves et de fidélité aux buts d’une 
mission particulière. La médiumnité prend toute sa valeur dans les groupes spirites, 
car elle se développe d’autant qu’elle s’exerce bénévolement. Elle porte ainsi et 
exclusivement tout l’apport des grâces du monde spirituel et les plus beaux résultats 
obtenus en sont la preuve. 

Un public friand et ignorant adule les médiums qui font un usage honteux dans le 
commerce de « la bonne aventure » par des publicités de voyances tapageuses. Ces 
médiums sont à plaindre; nous avons en effet des enseignements sur la réception qui 
leur est réservée dans le monde de l’humanité invisible où l’argent n’a pas cours et où
il est impossible de tricher. 

Le Spiritisme est une philosophie morale. Il est par son attache fondamentale au 
monde spirituel invisible, susceptible d’être pris pour une croyance exigeant la foi, ce
qui n’est pas exact, ou bien comme une religion ce qui est tout à fait faux, au sens 
courant où l’on emploie ce mot. 

Le Spiritisme ne présente aucun des caractères des religions, il n’impose pas de 
croire sur parole, il ne professe aucun dogme, il ne se présente sous aucun ornement 
du rite, il n’a nullement la prétention de représenter en exclusivité le Créateur de 
l’univers, ni de décréter en son nom ce qui est saint et encore moins ce qui est 
mauvais ou diabolique. En niant l’existence du mal personnifié, nous sommes contre 
l’intolérance génératrice de violence, de persécution et de supplice ou de guerre. 
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Le Spiritisme proclame les lois divines d’amour et de fraternité sans distinction 
aucune entre les hommes. 

Le Spiritisme, quand on se donne la peine de l’étudier, est à l’évidence proche non 
seulement des philosophies de Socrate et de Platon, mais surtout des enseignements 
du Maître de Galilée. Cependant le lien entre l’Evangile et la Doctrine Spirite est 
remarquable, car il est mentionné dans l’Evangile même ; ce qui a permis à Allan 
Kardec de qualifier le Spiritisme de troisième Révélation. 

Substituer à la foi aveugle en une vie future l’inébranlable certitude qui résulte des 
constatations du phénomène spirite, tel est l’inestimable service rendu par Allan 
Kardec à l’humanité. Les phénomènes spirites ont permis de faire pénétrer la lumière 
de l’expérimentation, dans un domaine réservé jusque là aux obscures et 
interminables discussions philosophiques ou prétendues scientifiques. Allan Kardec a
fait oeuvre de maître, en brisant les vieux moules de la pensée emmurée dans les 
dogmes puérils. En infusant un sang nouveau à l’antique spiritualisme, il a rénové la 
psychologie pour lui indiquer une voie neuve et féconde, afin de la préparer à récolter
la plus riche moisson de connaissances nouvelles que l’on ait faite depuis deux mille 
ans. 

Gabriel Delanne dans une de ses brillantes conférences concluait ainsi : 

« Le Spiritisme est une science sublime qui donne la solution du redoutable 
problème de la mort et qui porte dans ses flancs la régénération du genre 
humain par la certitude absolue de ses méthodes ».

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

Petits rappels :

L’initiation a lieu tous les vendredis de 19 h à 21 h à Herstal.
Pour y participer, il faut la carte de membre.
Temporairement, il n’y a pas de séance à Liège le mercredi.
Les soins spirituels ont lieu une heure avant la séance,
soit en semaine de 18 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 10 h.
Pour les séances, merci de venir 15 minutes avant, afin de prendre 
votre ticket et de vous recueillir afin que les entités aient plus facile de 
venir se communiquer
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 Le rôle de la maman selon le spiritisme

 Par cette causerie, je voudrais, que toutes les Mamans comprennent que ce sont - elles 
qui doivent prendre la grande part de responsabilités dans l’élévation de l’être humain.

         Dès avant la naissance, un esprit a choisi la mère par laquelle il doit se réincarner  
….  Cette marque de confiance, elle doit l’apprécier et surtout le justifier.

         L’enfant, en naissant, apporte avec lui son karma, mais, l’éducation que la mère lui 
donnera, la lumière spirituelle dont elle éclairera sa première perception de la vie, sera 
pour lui un atout précieux   … Si, elle a su montrer à son enfant, le chemin de la vérité, il 
accomplira sa tâche terrestre avec la certitude de progresser sans cesse  …. Il supportera 
stoïquement les malheurs qui pourraient l’atteindre, sachant pourquoi il est soumis, et, 
pourquoi ils lui sont nécessaires.

         C’est à la maman, qu’il appartient de donner à l’enfant la vie spirituelle, après lui 
avoir donné la vie corporelle.

         Le devoir de la maman est double, elle doit assurer la formation physique de son 
enfant , et lui faire , avec l’aide du père, une place honorable dans la société  …
mais, elle doit surtout élever son esprit vers un idéal, de beau, de bien, de vérité.

         La première partie de ce devoir, sa formation physique, est maintenant assez facile à
remplir, car la science a fait un pas énorme et la mère voit son travail largement facilité par
les progrès de l’hygiène et de la médecine.

         Hélas, si la médecine a fait d’énormes progrès, nous devons constater, que la 
science à marché plus vite que la morale.

         Dans un article, publié dans un journal intitulé “  l’exemple doit venir d’en haut ” le 
journaliste nous montrant la décadence de notre époque, signale l’augmentation de la 
délinquance dans la jeunesse, il cite des cas navrants  …

Exemple, celui d’un jeune – homme de bonne famille, auteur d’un vol crapuleux, qui a 
déclaré au Président du tribunal : j’ai agit par jeu, j’ai voulu faire une expérience.
Monsieur Abel Manourrier, l’auteur de l’article pose cette question ?

         Sérieusement, ne serait – ce pas la famille elle - même qu’il faudrait incriminer ? en 
lisant cela, je me rappelle, l’écriteau, mis par un curé de campagne au – dessus du 
bénitier  …. Je n’ai pas copié le texte, j’en indique seulement le sens  
….. s’adressant à ses paroissiens, il leur disait en substance :

         Parents, n’oubliez pas votre devoir d’éducateurs, vos enfants doivent vous obéir, car 
vous leur rendez un très mauvais service en cédant à tous leurs caprices et en vous 
laissant diriger par eux.
Vous leur donnez peut – être un bonheur apparent  …. mais  …. Plus tard, ils le payeront 
et  …. Vos en souffrirez.

         On peut aussi citer la parole de Pasteur :
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“ ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie  ….
Apprenez – leur plutôt « à les surmonter ».

         Il n’y a pas pour atteindre ce but, de meilleure école que le spiritisme.

         Parlant d’un livre : Loulou, petite fille mal élevée, Anatole France a écrit “ les parents 
de Loulou ne savent pas comment élever leur fille, parce qu’ils ne savent pas pourquoi ils 
l’élèvent.

         Et comment le sauraient – ils ? tout autour d’eux est incertain et mouvant  ….
Ils font partie d’une société qui tombe ou s’élève selon qu’elle perd ou gagne de l’argent  
… qui est sa seule raison d’être.

         Parents spirites  …. Vous   …. Savez pourquoi vous élever vos enfants, n’hésitez 
pas à leur apprendre notre science.

         En leur parlant des esprits et de leurs manifestations, vous ne leur inspirerez pas de 
craintes et vous pouvez baser la morale sur quelque chose de réel, car, au lieu de leur 
donner la foi, toujours susceptible d’être perdue si elle ne s’appuie sur aucune base, vous 
leur ferez acquérir la certitude spirite.

         Par la suite, ils n’auront pas à changer d’avis, comme cela se produit souvent chez 
ceux auxquels on a imposé une religion.

         Jamais  …. ceux  qui ont compris le spiritisme n’abandonnent ces rivages de lumière
…. Un grand médium  … Gabriel DELANNE a eut la chance d’avoir des parents spirites , il
est un exemple de ce que je viens de vous dire   …. Il disait : spirite, je l’ai toujours été, 
mon Père était spirite  …. J’ai appris à parler en entendant parler de spiritisme, en 
l’entendant “ expliquer et raisonner ”.

         Par la pratique de ce raisonnement, j’ai formé ma conscience du monde et de 
l’homme. Est – il besoin de vous dire, que nous reprenons pour nous même ces paroles 
en remerciant tous ceux qui nous font connaître les vérités et les bienfaits du spiritisme.

         Dans son roman “ le partage de l’enfant ” Léon Daudet a imaginé une vieille dame 
qui montre à ses petits enfants la photo d’un grand village  …. Elle leur disait 
“ c’est le village où je suis née et ou l’on m’enterrera quand je serais morte ”  …. Un de ses
petits enfants ; devenu un homme nous dit  …. Ses paroles ne nous semblaient pas 
tristes.

         Les enfants n’ont pas le sentiment de la mort, pour eux, ceux qui partent pour 
toujours, ne différent guère, à leurs yeux, de ceux qui s’absentent. Ils assimilent les êtres 
aux saisons et le retour des morts ne les surprendrait pas  …. Les enfants n’ont pas peur 
de la mort, et devenus des hommes, ils ne la craindront plus, quand le spiritisme sera 
généralisé  …. La femme, c’est-à-dire la Maman, à donc dans l’éducation et l’évolution de 
l’enfant, qui va devenir un homme, un rôle primordial, c’est à elle qu’il incombe de veiller 
à la formation de ce petit être fragile, partie de l’humanité de demain.
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         Comme tout corps est formé de molécules, qui sont elles – même de petits corps 
composés d’atomes, ainsi la grande famille du monde est formée de patries  … et les 
patries de familles.
C’est donc au sein de la famille que la bonne direction doit être donnée  … c’est là, que la 
mère jouera son rôle d’éducatrice qui se répercutera pour sa petite part, sur la grande 
famille terrestre.

         L’instinct de la mère veut, qu’elle élève, elle – même son enfant sous la direction du 
père. Cet instinct de la mère est juste et vrai, il mérite qu’on le respecte, elle veut garder 
son enfant, séparée de lui au moment de la naissance, elle cherche à rejoindre cette 
partie d’elle – même que la nature lui arracha  …. mais qui a toujours sa racine dans son 
cœur  …. Quand on lui ôte, pour l’élever loin d’elle, c’est un autre arrachement  …. 
L’enfant pleure  … elle pleure  …. On passe outre  … pour moi, c’est un tort, car dans ces 
larmes, où l’on ne voit que faiblesse, il y a une chose bien plus grave, à laquelle il faut 
faire attention  …. C’est que l’enfant a encore besoin de sa mère.

         L’influence de la mère sur l’enfant qui se développe est plus grande et plus décisive 
que celle qu’elle exerça sur son bébé.
Il n’est pas indispensable que la mère le nourrisse de son sein  …. Car  … j’en suis  
certaine elle l’allaite avec son cœur.

         Ne chassez pas trop tôt, cet homme nouveau du paradis maternel prolongez la 
saison ou les ailes poussent  … ou l’oiseau s’essaye à voler.

         Une éducation trop exigeante, trop zélée est un danger pour les enfants  … on 
augmente toujours la masse d’étude et de science, les acquisitions extérieures  … c’est 
l’intérieur c’est-à-dire l’esprit qui succombe  …. La maman seule est assez patiente pour 
développer la jeune créature  … en ménageant sa liberté.

         Il faut prendre garde de placer l’enfant, faible encore et trop malléable dans les 
mains d’étrangers, car, les mieux intentionnés risquent, en pesant trop sur ce petit être de 
lui courber les épaules en sorte que jamais il ne se redresse.

         Règle générale, à laquelle, du moins, il n’y a guère d’exceptions les hommes 
supérieurs sont tous les fils de leur mère, ils en reproduisent l’empreinte morale aussi bien
que les traits.
 
         Si vous comparez l’esprit à un lac  … chaque vague, chaque ride qui se forme dans 
l’esprit ne meurt pas complètement lorsqu’elle s’apaise  … il en reste une trace et aussi la 
possibilité pour cette vague de réapparaître.

         Ce que l’enfant sera à n’importe quel instant de son existence sera déterminé par le 
total général des impressions qu’aura reçue son esprit  … en fait c’est cela qu’on veut dire 
quand on parle du caractère, de toutes ces impressions, celles de l’enfance seront les plus
vivaces, les plus sensibles  …. Elles marqueront plus fortement l’enfant, parce que, 
tombées sur un terrain neuf donc plus fertile.
         Il conviendra donc à la maman qui a eu le bonheur de comprendre les 
enseignements du spiritisme, d’élever son enfant dans l’amour de Dieu et dans l’amour du
prochain.
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         Par son exemple et par ses conseils, elle continuera son rôle d’éducatrice lorsque 
son enfant sera en âge d’école.

         Par l’enseignement de la réincarnation et de la loi d’évolution lui épargnera la crainte
de la mort et la révolte contre les malheurs et les difficultés de cette vie  … il comprendra 
très tôt, que ces épreuves sont nécessaires à son élévation et à l’expiation des fautes 
commises dans les existences passées.

         Bien armé spirituellement il pourra à son tour étudier toutes les sciences sans crainte
de tomber dans ce matérialisme si déprimant fréquent aujourd’hui, parmi nos étudiants, 
qui étonnés par les progrès scientifiques, se laissent fasciner par la matière, où les 
maîtres croient avoir trouvé l’explication de toutes choses en oubliant un peu tôt une 
maxime qui sera toujours d’actualité.

“ vérité d’aujourd’hui, erreur de demain ”

Grâce à vous, mamans spirites, le monde aura encore d’autres grands hommes, qui pourront unir 
sous le signe de la vérité.

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

POURQUOI APPELLE T- ON AINSI LA CHANDELEUR ?

Si on en croit les récits historiques sur l’origine de la chandeleur, la fête des 
crêpes tient son nom du mot « Chandelle »et s’appelle ainsi car elle vient de 
la fête des chandelles. A l’époque romaine, la fête des chandelles avait lieu le
2 février pour rendre hommage aux morts. Les romains allumaient des 
cierges et des chandelles.

Plus tard, les juifs puis les chrétiens ont repris ce rituel  païen pour rendre 
hommage à la naissance de Jésus car le 2 février a lieu 40 jours après
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Respect de la nature  

On ne peut pas rester insensible à la majesté de la montagne, ainsi qu’au chant 
cristallin des oiseaux qui donne encore plus de gaîté à la fraîcheur des matins d’été.

 Certains parcs animaliers se sont d’ailleurs appuyé sur l’affection et l’attirance des 
gens vis-à-vis des animaux, en leur permettant pendant quelques minutes de caresser 
un dauphin et d’ajouter : « Qui pourrait vouloir faire du mal à un dauphin après une 
telle expérience ! » Quelle belle initiative, surtout si elle peut dissuader les gens 
d’utiliser et de jeter des sacs plastiques, sachant qu’un sac plastique pris en magasin, 
peut se retrouver un jour dans la nature, s’envoler et être avalé par un dauphin qui le 
prendra pour de la nourriture (ils les confondent souvent avec des méduses). Et c’est 
alors que le dauphin mourra d’occlusion intestinale. 

On peut, et cela ne demande pas un grand effort, prendre pour faire ses courses un sac
recyclable que l’on emmène à chaque fois avec soi. On peut aussi refuser au 
pharmacien le sac en plastique qu’il nous donne alors qu’on a pris une minuscule 
boite de médicaments qui peut tout simplement se mettre dans son sac à main ou dans
sa poche de blouson. C’est un geste pour la nature de faire ce genre de minuscule 
effort, souvent on n’y pense pas, mais c’est très important pour éviter de polluer 
davantage ; et si chacun y fait attention, cela peut donner de bons résultats à l’échelle 
mondiale, n’oublions pas que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Et 
n’oublions pas non plus qu’un sac plastique qui recouvre les fonds marins mettra 450 
ans pour disparaître ! Alors si nous voulons contribuer à préserver nos magnifiques 
fonds marins, nos dauphins, pensons à faire quelques petits efforts. La planète Terre 
nous offre encore de splendides paysages : la mer avec ses dunes sauvages et ses 
rochers peut donner une impression de paix intérieure tellement belle si l’on sait 
s’arrêter quelques minutes, loin du rythme effréné de notre vie quotidienne. La 
montagne, splendeur imposante à côté de laquelle on se sent si petits nous émerveille 
par sa beauté, sa grandeur. La forêt nous accueille par sa fraîcheur si agréable durant 
les journées caniculaires d’été. Léon Denis, écrivain spirite, a d’ailleurs écrit de 
magnifiques pages sur les splendeurs de la Nature dans son livre La Grande Enigme. 
C’est un livre que nous conseillons à tous ceux qui aiment la Nature et qui sont 
sensibles à ses charmes car ils pourront connaître d’autant plus l’élévation de l’âme, 
que ces splendeurs encouragent, tellement elles sont belles et apaisantes. C’est ainsi 
que Léon Denis écrit : « Ne cherche pas Dieu dans les temples de pierre et de marbre,
ô homme qui veut le connaître, mais dans le temple éternel de la nature, dans le 
spectacle des mondes parcourant l’infini, dans les splendeurs de la vie qui s’épanouit 
à leur surface, dans la vue des horizons variés : plaines, vallées, montagnes et mers, 
que t’offre ta demeure terrestre. Partout, sous l’éclat du jour ou sous le manteau 
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constellé des nuits, au bord des océans tumultueux comme dans la solitude des forêts,
si tu sais te recueillir, tu entendras les voix de la nature et les subtils enseignements 
qu’elle murmure à l’oreille de ceux qui fréquentent ses retraites et étudient ses 
mystères. » Lors d’un autre passage de La Grande Énigme, Léon Denis montre sa 
communion avec la nature: « C’était un soir d’hiver, un soir de promenade sur la côte
azurée de Provence. (…) Je songeais à l’insouciance des humains qui se grisent de 
plaisirs pour mieux oublier le but de la vie, ses impérieux devoirs, ses lourdes 
responsabilités. La mer berceuse, l’espace qui, peu à peu, se constellait d’étoiles, les 
senteurs pénétrantes des myrtes et des pins, les harmonies lointaines dans le calme du
soir, tout contribuait à répandre en moi et autour de moi un charme subtil, intime et 
profond. » Nous espérons que vous aurez apprécié tout comme nous ces extraits de 
La Grande Énigme de Léon Denis, qui invitent tout un chacun à se rapprocher et à 
respecter les paysages de notre planète. Et lorsque Léon Denis parle de l’insouciance 
des humains et de l’oubli de leurs devoirs et de leurs responsabilités, cela nous fait 
aussi penser à l’oubli de leur devoir vis-à-vis de la protection de la Terre. L’homme 
vit souvent dans son petit monde où tout va trop vite, où la course au profit est 
devenue la priorité et où il se persuade que les impératifs du travail et de la 
consommation sont l’unique but de sa vie. C’est un étourdissement qui lui fait perdre 
le sens des vraies valeurs de la vie, et c’est ainsi que vis-à-vis de la planète, l’homme 
prend un comportement irresponsable, provoquant pollution industrielle, disparition 
de certaines espèces, déforestation et amoncellement de déchets. Ce que l’homme 
oublie, c’est qu’en agissant ainsi il crée un déséquilibre de l’écosystème, provoqué 
par la disparition de certaines espèces. Il y a bel et bien une interdépendance de tous 
les êtres vivants de notre planète, et même si l’homme se croit tout puissant, il 
commence déjà à subir les effets négatifs de ses abus face à la nature : pénurie d’eau, 
désertification, gaz à effet de serre, plages souillées par du pétrole ou d’autres 
déchets… L’homme prend l’attitude d’un prédateur de la Nature. Pourtant il pourrait 
avoir plus de respect pour la planète, en suivant le pas de nombreuses civilisations 
(certaines tribus d’indiens sud-américains par exemple) qui voient la Terre comme un
être vivant, comme une mère nourricière. Car considérer la Terre comme une mère, 
c’est en prendre soin ; on ne peut pas vouloir faire de mal à une planète que l’on 
considère et que l’on aime comme sa mère (nourricière). Alors si nous ne voulons pas
que nos paysages ressemblent à l’univers futuriste des films de science-fiction, dans 
lesquels la planète Terre est transformée en un assemblage de grandes tours, dans 
lesquels les voitures volent, certes cela est amusant, mais où la nature a complètement
disparu. Si nous ne voulons pas que ceci arrive, ou que cela y ressemble puisque c’est
de la science fiction, soyons vigilants, chacun d’entre nous, dans la vie de tous les 
jours, à faire des petits gestes écologiques (tri sélectif, nettoyage à la vapeur…) et les 
efforts de chacun contribueront à une plus grande prise de conscience du respect à 
avoir vis-à-vis de la Nature. Elle peut nous apporter tellement de bonheur en retour. 
Chacun d’entre nous veut continuer à entendre chanter les oiseaux, à pouvoir profiter 
de la mer et de la montagne en respirant un air sain et vivifiant, et bien d’autres 
choses encore que peut nous offrir la Nature. 
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Au fait, savez-vous qui a été proclamé « patron des écologistes » ?… François 
d’Assise qui était appelé populairement le « saint aux oiseaux » et qui avait un grand 
amour pour les animaux, qu’il appelait d’ailleurs « frères » et « sœurs », parce que 
créatures de Dieu. Au terme de sa vie, il rédige le Cantique du frère Soleil qui est 
l’aboutissement de ses enseignements sur le respect et l’amour que tous les humains 
doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. 

Pour conclure, voici un extrait du Livre des Esprits d’Allan Kardec, question 716 : « 
La nature n’a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation ? « Oui, 
mais l’homme est insatiable. La nature a tracé la limite de ses besoins par son 
organisation, mais les vices ont altéré sa constitution et crée pour lui des besoins qui 
ne sont pas les besoins réels. » Extrait que tout un chacun peut méditer. 

Carole Duloisy  
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                                 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.

Temporairement, il ny a pas de séance à Liège le mercredi

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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	Le rôle de la maman selon le spiritisme
	Par cette causerie, je voudrais, que toutes les Mamans comprennent que ce sont - elles qui doivent prendre la grande part de responsabilités dans l’élévation de l’être humain.
	Dès avant la naissance, un esprit a choisi la mère par laquelle il doit se réincarner …. Cette marque de confiance, elle doit l’apprécier et surtout le justifier.
	L’enfant, en naissant, apporte avec lui son karma, mais, l’éducation que la mère lui donnera, la lumière spirituelle dont elle éclairera sa première perception de la vie, sera pour lui un atout précieux … Si, elle a su montrer à son enfant, le chemin de la vérité, il accomplira sa tâche terrestre avec la certitude de progresser sans cesse …. Il supportera stoïquement les malheurs qui pourraient l’atteindre, sachant pourquoi il est soumis, et, pourquoi ils lui sont nécessaires.
	C’est à la maman, qu’il appartient de donner à l’enfant la vie spirituelle, après lui avoir donné la vie corporelle.
	Le devoir de la maman est double, elle doit assurer la formation physique de son enfant , et lui faire , avec l’aide du père, une place honorable dans la société …
	mais, elle doit surtout élever son esprit vers un idéal, de beau, de bien, de vérité.
	La première partie de ce devoir, sa formation physique, est maintenant assez facile à remplir, car la science a fait un pas énorme et la mère voit son travail largement facilité par les progrès de l’hygiène et de la médecine.
	Hélas, si la médecine a fait d’énormes progrès, nous devons constater, que la science à marché plus vite que la morale.
	Dans un article, publié dans un journal intitulé “  l’exemple doit venir d’en haut ” le journaliste nous montrant la décadence de notre époque, signale l’augmentation de la délinquance dans la jeunesse, il cite des cas navrants …


