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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 MARS 2023

LA RÉALITÉ SPIRITE

Message de Verro – médium Lucie P.

Je voudrai vous parler des séances spirites, car j’en vois parmi vous que cela intéresse et
d’autres  qui  expérimentent  avec  maladresse,  cherchant  une  voie  plus  profonde  qu’ils
n’arrivent pas à trouver.

Comme pour toutes choses, c’est une question de compréhension et d’évolution, aussi, ne
vous étonnez pas que, vous transmettant ma pensée par le moyen d’un médium en transe, je
vous dise de vous méfier grandement du spiritisme mal compris et de l’expérimentation mal
dirigée.

Le spiritisme est une réalité.

C’est un phénomène naturel et comme tel, il passe par toute gamme de nuances dans la
manifestation.

Vous ne pouvez pas dire d’un médium ayant une médiumnité hautement spirituelle : c’est du
vrai  spiritisme,  ou  d’un  autre  médium  ayant  une  médiumnité  tout  à  fait  inférieure,
permettant la manifestation d’esprits inévolués ; ce n’est pas du spiritisme !

Les deux manifestations sont du spiritisme.

Seulement pourquoi vous placer dans un courant de vibrations inférieures quand vous avez
besoin, au contraire, pour rester dans le rythme de la Vie – qui est évolution – de vous
mettre en contact avec les vibrations supérieures ?

Ainsi, je vous dirai :

Avant  tout,  toi  frère,  qui  cherche  à  expérimenter,  regarde  en  toi-même  et  avant  de
commencer une action dans ce domaine, efforce-toi de te purifier le plus possible, car vous
êtes sur la terre pour apprendre et apprendre toujours mieux des choses belles qui vous
enrichissent et non qui vous diminuent.

Ne faites pas du mauvais spiritisme et n’assistez pas à des réunions où des esprits inférieurs
se manifestent (en réalité,  il  n’y a rien de mauvais,  il  y a simplement différents  degrés
d’évolution).
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Si vous êtes un élève de lycée, tout votre effort et votre désir doit tendre à devenir élève
d’Université et ne pas chercher à revenir en arrière vers les écoles primaires.

Ainsi, je vous dis :

Préparez-vous par votre formation intérieure, purifiez-vous de plus en plus, enlevez de votre
cœur les mauvaises herbes qui sont la jalousie, l’égoïsme, la méchanceté et tant d’autres,
pour les remplacer par de belles plantes, et quand tout sera pur en vous, approchez-vous du
spiritisme avec une âme simple, et le désir de chercher à vous rendre utiles.
A ce moment-là seulement, si vous demandez à vous rendre utile, l’Invisible Supérieur se
fera  une  joie  de  se  mettre  en  contact  avec  vous  et  vous  aurez  des  manifestations
supérieures ; des êtres d’élite viendront vous transmettre des directives et des pensées, des
enseignements  moraux  et  spirituels  que  vous  pourrez  répandre,  en  vue  du  bonheur  du
monde.

Si  vous  voulez  expérimenter  avec  un  médium,  essayez d’abord  de  vous rendre  compte
jusqu’à quel point il peut faire le contact avec des Esprits supérieurs, et jusqu’à quel point
vous pouvez recevoir un enseignement capable de vous apporter quelque chose de précis
que vous puissiez transmettre ensuite.

Alors seulement, vous pourrez continuer avec ardeur et amour, car il faut toujours mettre de
l’amour dans tout travail que l’on entreprend.

Croyez-moi,  pour  arriver  à  un  bon  résultat,  il  faut  que  vous  réalisiez  une  ambiance
harmonieuse, car, avant de commencer les réunions, vous devez laisser à la porte toutes vos
préoccupations de la journée, aussi bien sentimentales que matérielles ou intellectuelles.

Le vide doit se faire, non seulement chez le médium, mais en vous aussi, un vide voulu et
consenti, momentanément, pour laisser la place et la possibilité aux Guides supérieurs de
venir vous parler.

Si  vous  êtes  tout  imprégnés  de  vos  préoccupations  de  la  journée  et  troublés  par  des
sentiments de toutes sortes, jamais les esprits supérieurs ne pourront venir, et même s’ils
sont là pour vous aider de tout leur amour, ils ne pourront pas vous transmettre leur pensée.

La pensée qui vous arrivera, pourra être celle du guide Invisible qui est là, seulement elle
aura à passer ce barrage et vous la recevrez sinon déformée, du moins bien réduite.

Lorsqu’à une réunion, votre cœur n’est pas pur, (c’est-à-dire s’il renferme des sentiments de
rancune, colère,  jalousie ou autre),  vous ne pouvez attirer que des êtres d’une évolution
rudimentaire et même des esprits d’un rayonnement tout à fait négatif.
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C’est pourquoi je vous mets en garde et je vous dis, abstenez-vous d’une réunion spirite
dans ces conditions.

Pourquoi vous mettre en communication avec des êtres qui ne peuvent rien vous apporter,
mais  au  contraire,  qui  vous  transmettront  des  vibrations  basses  de  disharmonie  et  de
déséquilibre ?

Voilà le grand danger du spiritisme, et voilà pourquoi beaucoup d’hommes qui ont étudié les
questions spirites s’en éloignent et incitent les autres à s’en éloigner aussi à tort.
Ce n’est pas parce qu’il se produit des manifestations inférieures dans le spiritisme qu’il faut
s’en détourner. Au contraire, on doit travailler avec amour pour que cette réalité naturelle
puisse s’affermir, montrer son visage de Lumière dans le monde, car ce Visage de Lumière
peut vous apporter beaucoup de bonnes choses.

Imaginez  combien  toutes  les  valeurs  et  toutes  les  conceptions  humaines  seraient
transformées  en  faveur  de  la  Fraternité  universelle  si  le  vrai  spiritisme  était  connu  et
approfondi à sa juste valeur.

On ne peut pas davantage nier le spiritisme, qu’on ne peut nier les phénomènes naturels.

Je ne vous défendrai pas de faire du spiritisme parce que c’est grâce à lui que je peux venir
jusqu’à vous. Or, n’importe qui, même possédant une instruction la plus élémentaire, peut se
mettre en rapport avec de grands Êtres et de grands Guides de l’invisible, pourvu que son
cœur soit pur et grand son désir de servir.

Je voudrai que chacun de vous puisse réaliser un noyau, un centre comme je viens de vous
l’expliquer.

Vous pouvez avoir tous les défauts du monde – qui n’en a pas ? – mais si vous avez décidé
de vous approcher des réalités spirituelles, si vous avez décidé d’expérimenter le spiritisme
et ses possibilités… en vue d’obtenir une vie meilleure et des conditions nouvelles de bien-
être et de bonheur pour vos frères les hommes, entrez dans la salle d’expérimentation avec
un esprit d’humilité, de grande humilité, laissez à la porte tout ce que vous avez appris
jusqu’à ce jour, avec l’intention d’apprendre quelque chose que vous ignorez encore.

Il  ne  faut  pas  croire  que les  esprits  soient  forcément  de  votre  avis,  pour vous apporter
quelque chose de nouveau. Quand ils ont des choses importantes à dire, très souvent ils ne le
sont pas, et c’est là que votre compréhension doit intervenir, savoir accepter !

Qui aura assez d’humilité  pour accepter une idée nouvelle qui n’était  pas encore en lui
jusqu’à présent et assez de bonne volonté et de discernement pour essayer de comprendre ce
que cette idée peut lui apporter ?
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A cette condition, vous pouvez faire du spiritisme et essayez d’expérimenter.

Ne faites pas d’obstacle, même quand on vous apporte un message que vous ne comprenez
pas. Surtout,  ne parlez pas,  soyez complètement passifs,  autrement il  y aura une grande
dispersion de forces médiumniques, et vous recevrez très peu de chose. Mais si vous savez
laisser à la porte vos conceptions – la plupart du temps fausses, sur la valeur essentielle de la
vie, alors les Guides invisibles seront là, tout joyeux, pour partager avec vous, tout ce qu’ils
ont acquis pour vous, et vous le donner, vous le transmettre afin que l’échange se fasse et
qu’à votre tour vous puissiez le répandre autour de vous.
Seulement, ne soyez pas un troupeau moutonnier et n’acceptez pas aveuglément ce que l’on
vous apporte.
Une fois la séance terminée, vous devez réveiller tout votre sens critique, votre faculté de
discernement pour distinguer ce que vous devez accepter et ce que vous devez rejeter, car la
conscience de l’homme et son libre - arbitre sont la véritable Parole et le véritable reflet de
Dieu en lui.

N’ayez aucun parti  pris,  mais  soyez  assez  humbles  pour  dire :  que  la  Lumière  me soit
donnée, et que je puisse arriver à comprendre, et discerner ce qui est Bien et ce qui ne l’est
pas.

Si vous agissez comme je viens de vous le dire, avec calme, harmonie, vous saurez toujours
discerner la Vérité et la Lumière et alors vous saurez bien travailler et vous vous enrichirez
chaque fois un peu plus.

Il  faut  être  riche  de  richesses  spirituelles.  La  pauvreté  morale  est  un  état  qu’il  faut
comprendre, mais dépasser. Nous devons rester volontairement dans la pureté, sous tous ses
aspects, raison de plus quand il s’agit de pureté Spirituelle.

Dites – vous bien que si vous êtes pauvre aujourd’hui, vous pouvez être riche demain, tout
de suite, dès que vous aurez constaté votre pauvreté, C’est un idéal qui doit s’implanter en
vous, dans votre cœur et que cet idéal puisse vous conduire toujours vers la Lumière et la
Clarté.

Je vous conseille, mes frères, de vous enrichir intérieurement chaque fois un peu plus, pour
qu’il n’y ait plus de pauvres dans le monde, qu’il n’y ait plus d’hommes ni d’enfants qui
aient faim, car je vous le dis en vérité, lorsque vous serez riches de toutes ces richesses
spirituelles, jamais le pain ne vous manquera, le pain matériel de la subsistance quotidienne
et vous serez toujours dans l’abondance.
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Soyez très calme, écoutez, ayez dans votre mental des pensées de calme, ayez toujours de
bonnes pensées pour l’esprit  qui se manifeste, surtout lorsque vous vous apercevrez que
c’est un esprit qui souffre.

La pensée n’est pas limitée par la matière et, bien que vous soyez incarnés, votre pensée
touche les esprits désincarnés, car elle dépasse les lois physiologiques.

Ne  terminez  pas  votre  journée  sans  émettre  des  pensées  de  paix,  d’Amour  et  de
compréhension entre tous les hommes, car je vous assure, le monde en a besoin, beaucoup
plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Tous les matins, au réveil, ayez une pensée pour vous mettre en rapport avec l’Invisible et
dites :

«Mon Père, je suis sur terre pour aimer, comprendre et servir».

«Je veux me rendre utile».

«Je veux que Ta Volonté se fasse et la mienne te sera toujours subordonnée».

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

LE PARDON.

A différentes époques de l’histoire du monde, des envoyés, des Messies,
des  prophètes,  sont  venus  apporter  aux  hommes  des  règles  de  morale,
reflétant « la volonté de Dieu ».

Or,  il  est  curieux  de  constater  que  ces  règles  de  morales  ne  sont  pas
toujours semblables ( du moins en apparence)

Ainsi,  du temps de Moïse, le grand législateur du peuple juif, la loi en
vigueur était celle du Talion ( œil pour œil, dent pour dent) Si vous aviez
donné un coup, vous deviez recevoir le même coup, cette loi répondait
parfaitement à la mentalité des hommes auxquels elle s’adressait. Les juifs
de cette époque étaient des hommes durs et cruels qu’il fallait guider avec
une main de fer.
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Seul comptait la notion de justice qui est un des attributs de Dieu. Dans la
suite vint Jésus, le plus grand des prophètes.  Moïse était un homme de
guerre. Jésus était un homme d’amour.

Moïse  s’adressait  aux  hommes  de  son  époque.  Jésus  parlait  pour  les
hommes de l’avenir C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi il ne fut pas
compris et pourquoi nous ne le comprenons pas toujours.

Jésus apportait au monde, une notion nouvelle l’amour, avec ses dérivés :
la douceur, la soumission à la volonté divine et la miséricorde.

« Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés » dit-il dans le Pater.

Sous  Moïse,  la  vengeance  était  légitime,  voir  sacrée..  Et  voici  que
maintenant, à la notion de vengeance se substituait celle du pardon.

Pourtant Jésus avait bien spécifié « je ne viens pas pour détruire la loi, je
viens la compléter ».

Faire  justice  et  pardonner  ?  ...  Comment  concilier  deux  choses  si
différentes. 

Pourtant, elles reflètent chacune un des aspects de la divinité, qui est à la
fois : Justice et miséricorde.

Pour faire admettre son point de vue, Jésus se servait de la parabole que
voici: un riche propriétaire reçoit un jour la visite d’un de ses fermiers qui
lui dit : Maître, je ne suis pas actuellement en mesure de te rembourser les
30 talents que je te dois. Voulez-vous bien m’accorder un délai ?  Je ferai
mieux, répond le propriétaire, je t’acquitte ta dette.  Tu ne me dois plus
rien.  Oh, merci  Maître,  s’écria le  fermier ravi.  En rentrant  chez lui,  ce
fermier se heurta à un de ses valets qui lui devait un talent : Hé, vaurien !
lui  cria-t-il,  quand  me  rembourseras-tu  le  talent  que  tu  me  dois  ?  Le
propriétaire qui l’avait suivi à son insu et avait été témoin de la scène,
intervint alors : je t’avais acquitté ta dette, lui dit-il, mais je reprends ma
parole  car  pourquoi  te  l’acquitterais-je,  alors  que toi  tu  n’acquittes  pas
celle de ton valet ?
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Cette parabole illustre magnifiquement la situation dans laquelle nous nous
trouvons bien souvent.

La terre est peuplée d’âmes de tous les âges. Et ce sont les âmes jeunes,
donc  peu  évoluées,  qui  vont  souffrir,  et  elles  prennent  souvent  pour
victimes des âmes beaucoup plus évoluées. Mais, quand ces dernières se
plaignent,  leurs  guides,  réveillent  en  elles,  le  souvenir  de  leur  lointain
passé et elles ont la stupeur de voir que le mal qu’on vient de leur faire,
elles l’ont fait elles-mêmes à d’autres à leurs débuts.

Ainsi se concilient la justice et la miséricorde de Dieu.

Car Dieu pardonne tout, les plus grands crimes, les plus grandes vilenies,
mais  à trois  conditions :  que l’âme fautive se  repente,  qu’elle  expie  et
qu’elle répare. 

Œil pour œil, dent pour dent. C’est toujours la peine du Talion, la loi de
justice.

Mais cette justice ne s’exerce plus immédiatement, elle est en suspens. Et
ce n’est plus la victime qui se venge. C’est d’autres qui le vengeront, sans
le savoir et en contractant eux-mêmes une dette qu’il leur faudra payer.

C’est tellement vrai, qu’au moment où l’apôtre Pierre dégainait son arme
pour défendre Jésus contre les soldats venus pour l’appréhender, Jésus lui
dit : ne frappe pas Pierre, car, qui a tué par l’épée, périra par l’épée.

Se repentir, expier et réparer, c’est payer trois fois sa faute.

Alors pourquoi nous venger ? Pourquoi chercher à nous faire justice nous-
même, puisque la loi divine s’en charge automatiquement ?

Nous ne pouvons plus avoir que de la pitié pour ceux qui nous font du mal,
et se préparent ainsi un avenir de misère. Laissons-les aller. Ils se punissent
eux-mêmes.

Et pourquoi souffre-t-on dans l’au-delà, quand on garde rancune ?

« Celui qui meurt sans avoir pardonné, dit un texte bouddhique, s’enfonce
dans la nuit avec un poignard entre les dents »
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Autrement dit : celui qui meurt avec une rancune dans le cœur et une idée
de vengeance, émet des fluides sombres qui l’enveloppent et l’empêchent
de voir la lumière céleste.

Et, en même temps, il se prive de l’assistance de ses guides et il reste privé
aux plans inférieurs, qui avoisinent la terre.

Car Dieu ne fait miséricorde qu’aux miséricordieux.

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

Le petit garçon

Un petit garçon aimait les fleurs
Leur parfum faisait chanter son cœur

Le pays des fleurs, c »était chez lui dans son jardin
C’était si beau qu’il y courait tous les matins

Bien souvent, il regardait le ciel
En voyant voler les hirondelles
Il aurait voulu être un oiseau

Pour aller voir le soleil tout là-haut

La nuit, il rêvait
Qu’il traversait un voile

Et qu’il s’envolait
Qu’il touchait les étoiles

Quand il revenait
Il riait ou bien il pleurait

Ce petit garçon devenu grand
A toujours gardé son cœur d’enfant

Au pays des fleurs,parfois, il y retourne encore
Comme autrefois, il sent battre son cœur si fort+

Tant de choses lui passent dans la tête
Qu’il est devenu poète

Il voit des couleurs dans tout ce gris
Regardez bien, vous les verrez...aussi

Jean Paul Dumas
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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.

Temporairement, il n'y a pas de séance à Liège le mercredi

RECOMMANDATIONS

RESPECTEZ LES LIEUX

ARRIVEZ A L’HEURE ET COUPEZ VOS GSM
(Arriver un quart d’heure à l’avance pour pouvoir vous recueillir)

RESPECTER  LE SILENCE AVANT ET PENDANT LA SÉANCE
SUIVRE  LES  INSTRUCTIONS  DE LA  PERSONNE RESPONSABLE
DE SÉANCE
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