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Les Esprits agissent sur les fluides spirituels, non en les
manipulant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l'aide
de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont aux
Esprits ce que la main est à l'homme. Par la pensée, ils
impriment à ces fluides telle ou telle direction ; ils les
agglomèrent, les combinent ou les dispersent ; ils en forment
des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur
déterminées ; ils en changent les propriétés comme un chimiste
change celle des gaz ou autres corps en le s combinant suivant
certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie
spirituelle.
Allan Kardec
La génèse/ P210)
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Nous voici au mois de mars et bientôt le retour du printemps, le retour
des fleurs et d’un meilleur moral, puisse ce printemps se propager dans nos
cœurs et nous apporter à tous beaucoup de positif. Etre positif, c’est déjà
cinquante pour cent de gagner lorsque nous devons affronter un problème.
Etre positif est la qualité principale d’un médium et donc de tous le monde
puisque nous sommes tous médium.

Comme tout enfant est capable de parler (sauf en cas de problème
physique), tout humain est médium. Si nous n’apprenons pas à un enfant à
parler, il ne parlera jamais, pour la médiumnité c’est pareil, si nous ne
cherchons pas à la développer elle reste en sommeil ou, et ça peut être
dangereux, elle permet à des individus de faire, voir, entendre des choses
mais sans que ceux-ci sachent comment ni pourquoi. Ils possèdent donc une
médiumnité incontrôlée qui peut être bénéfique mais aussi parfois
dangereuse si mal utilisée.

Les exemples d’enfants en bas âge parlant avec le grand-père décédé
vingt ans avant leur naissance sont nombreux. Ils pourraient prêter à rire ou
à inquiéter quant à la santé mentale de ces enfants, mais les renseignements
que ceux-ci donnent sont corrects, précis et ne peuvent en aucun cas avoir
été inventés. Que devons nous en penser ? L’enfant est-il normal ? Devonsnous le faire examiner ?

En réalité, chaque enfant nait médium, il voit et entend des choses et il
trouve ça tout à fait naturel. Il conserve cette médiumnité jusqu’à ce que ce
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que nous nous appelons « l’âge de raison ». Arrivé à cet âge, il commence à
réfléchir, « que vois-je ? Qu’entends-je ? D’où me viennent les informations
que je reçois ? Qui me les envoient ou peut-être est-ce moi qui me fais des
idées, qui imagine ce que je crois voir ou entendre » ? A partir du moment
ou l’enfant commence à se poser ces questions, qu’il commence à douter de
ses perceptions, il se ferme peu à peu à sa médiumnité qui ne disparaît pas
mais se met en sommeil de manière plus ou moins profonde. Certaines
personnes cherchent à la réveiller et y parviennent, pour d’autres elle se
réveille toute seule, pour la majorité elle ne se réveille pas parce qu’ils ne
savent pas qu’ils l’ont et n’ont donc jamais éprouvé le besoin d’en disposer.
Un médium est donc simplement quelqu’un qui a récupéré ses facultés
enfantines et qui, en les récupérant, accepte de lourdes responsabilités. En
effet, la médiumnité est faite pour aider autrui mais, comme chacun possède
son libre-arbitre chacun peut s’en servir à sa guise, voir même de manière
négative, volontairement ou non. La médiumnité est une faculté sublime qui
doit être utilisée avec prudence et en respectant certaines règles précises.

Le développement a pour but d’enseigner au médium en devenir la
manière précise d’utiliser ce talent. Elle lui enseigne ce qu’il peut faire et
surtout ce qu’il ne peut PAS faire. Ces cours commencent par des prières
afin de permettre à tous d’élever son esprit et que tous les membres présents
soient sur la même longueur d’onde. S’ensuit une partie philosophique et
une partie pratique. Pour celle-ci des photos de défunts sont utilisées puis,
après une certaine pratique le médium apprend à capter des messages sans
l’aide d’aucun support. Il n’y a pas de temps limite à ces cours de
développement, certains vont apprendre plus vite que d’autres MAIS, ce
n’est pas parce qu’on arrive à utiliser sa médiumnité correctement que les
cours ne doivent plus être suivis. Le spiritisme est un sujet très vaste dont
nous n’aurons pas assez d’une vie pour en faire le tour, donc il y a toujours
quelque chose à apprendre ou à se remémorer d’où l’importance de se
montrer assidu.
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EVOLUTION DES ESPRITS
COMMENT LES RECONNAITRE ?
Contrairement à ce que beaucoup de néophytes du spiritisme
craignent un médium n’est pas au fait de leur vie intime ni branché vingtquatre heures par jour pour savoir tout de tout le monde. Lorsqu’un esprit
vient se communiquer, il le fait toujours de manière à préserver la vie privée
de son interlocuteur, il utilise des termes que parfois seul ce dernier peut
comprendre si bien qu’il peut arriver qu’un médium ne sache pas ce qu’il dit
mais constate que son message est parfaitement compris par la personne à
qui il est destiné. Un exemple ?
Un médium obtient un contact pour quelqu’un de l’assistance mais il
s’aperçoit qu’à la place de voir une entité il voit un canard. Etonné il
prévient cette personne qu’il va lui donné un message sans en saisir le sens.
Il dit donc qu’il est en contact avec un canard et la dame s’écrie « C’est
Papa ». Sidéré, le médium donne le message et la dame, les larmes aux yeux
de bonheur d’avoir un message de son père, le remercie chaleureusement.
Après la séance, le médium intrigué va trouver cette dame qui lui dit qu’en
1940, lorsque les Allemands sont arrivés, chacun a chargé comme il pouvait
ses biens les plus précieux pour prendre la route de l’exode. Dans sa famille,
parmi tout ce qu’ils avaient rassemblé sur une vieille charrette, il y avait un
canard, ou plutôt une canne, ce qui a l’époque représentait une certaine
valeur or, à un moment donné alors que la famille s’est arrêtée pour se
reposer près d’une prairie, la canne a joué la fille de l’air et toute la famille a
passé le reste de la journée à la chercher. Dans ce cas-ci l’entité a préféré faire
appel à un fait marquant de la vie familiale pour s’identifier plutôt qu’à une
autre solution.
Maintenant nous savons qu’un esprit venant se communiquer est
discret mais nous devons aussi savoir qu’il a un respect profond du libre
arbitre de chacun, aussi jamais ne se permettra t’il de juger et encore moins
de gronder. L’esprit évolué critique avec modération, reste toujours positif,
sans contradiction, il dit ce qu’il sait et rien de plus dans un langage simple,
poli et compréhensible. Il ne commande ni n’ordonne ni n’impose. Il
conseille en restant scrupuleux. Il ne flatte pas et reste toujours modéré.
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Enfin, il répugne à dévoiler le mal et l’adoucit, il conseille uniquement pour
le bien et ses plaisanteries (car il arrive aux esprits de plaisanter) sont fines.
L’esprit peu évolué a la critique acerbe, virulente et parfois même
grossière. Il utilise le nom d’un autre, de préférence célèbre, il reste le plus
souvent négatif, se contredit et emballe son message dans du vent, il est
prétentieux, trop précis, trop clair. Impétueux il veut être obéi, il s’impose et
reste très exclusif dans ses idées. Il aime à stimuler l’orgueil et la vanité, fait
des éloges excessifs, adore dévoiler le mal et retourner le couteau dans la
plaie, il est totalement irréfléchi et ses conseils sont à éviter car ils peuvent
conduire à de gros problèmes. Enfin, l’esprit peu évolué est sarcastique et
caustique.
Nous avons clairement affaire à deux types d’esprits complètement
différents et même complètement opposés. Vous comprenez donc
maintenant comme il est facile pour le médium de découvrir la supercherie.

Il est la base de notre vie, c’est probablement notre bien le plus
important aussi devons-nous être précis à son sujet. Le libre-arbitre, c’est le
pouvoir de choisir personnellement tout ce que nous désirons dire penser
accomplir… C’est la possibilité que nous avons de diriger notre vie comme
nous l’entendons et ce dans tous les domaines. C’est un don du Ciel que
personne ne pourra jamais nous prendre. Cependant il y a un revers à la
médaille. Si le libre-arbitre nous permet d’agir à notre guise, il nous oblige
aussi à assumer toutes les conséquences de nos actes, ce que nous
oublions trop souvent, et les conséquences de nos actes peuvent parfois
nous entraîner très loin. Chaque acte que nous posons est comme une
pierre jetée dans une mare, les conséquences que nous provoquons sont
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comme les ondes de l’eau qui s’éloignent du point de chute de cette pierre.
Afin d’être tout à fait clair, il faut encore savoir que nous pouvons être
responsable de nos actes de deux façons, totalement ou partiellement. Voici
un exemple de chaque responsabilité.
Nous croisons un S.D.F dans la rue et il nous demande une pièce
parce qu’il voudrait manger. Nous lui donnons un peu d’argent et nous
devenons responsables du fait qu’il va pouvoir satisfaire un peu sa faim. Si
le S.D.F utilise l’argent que nous lui avons offert à d’autres fins (alcool,
drogues…) nous ne saurions en être tenu pour responsable puisque nous
avons agi d’après les informations qu’il nous données et que nous n’avions
aucune raison de mettre en doute. Nous sommes donc totalement
responsables de lui avoir donné de l’argent pour manger mais nous n’avons
rien à voir dans ce qui a suivi.
Cet exemple de responsabilité partagée est poussé à l’extrême mais il
convient vraiment de réaliser jusqu’où nos actes peuvent nous entraîner. Un
homme complètement ivre déambule dans la rue. Il croise une dame
enceinte et la jette à terre. Il est responsable de cette agression. On
emmène cette dame à l’hôpital où elle perd son enfant, il devient un
meurtrier. Le mari de la dame, en apprenant l’agression de sa femme, prend
sa voiture pour se rendre près d’elle. Il est nerveux, pressé, cause un
accident, se tue et tue les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture
qu’il a tamponnée. Apprenant la mort de son mari, la dame, qui a déjà perdu
son bébé, se suicide. En récapitulant nous avons un bébé, une maman, un
papa et deux automobilistes décédés parce qu’un homme a jeté une femme
enceinte à terre. De quoi est-il responsable et dans quelle mesure ? Et bien
il est responsable totalement de la mort du bébé et de l’agression de sa
maman. Il n’a tué personne d’autre mais si il n’avait pas agi de la sorte, la
dame enceinte rentrerait chez elle, dirait bonjour à son mari et les deux
automobilistes poursuivraient leur chemin tranquillement, il est donc
partiellement responsable de quatre morts (la mère, le père et les deux
automobilistes). Même si il essaie de se retrancher derrière le fait qu’il était
complètement ivre sur le moment et qu’il ne savait pas ce qu’il faisait ses
responsabilités (totale et partielle) n’en sont diminuées en aucune manière
parce que l’état dans lequel il se trouvait au moment des faits était un choix
personnel, personne ne lui a enfoncé de l’alcool de force dans la gorge. Il a
bu en sachant qu’il finirait probablement par perdre son contrôle. S’étant mis
6

Mars 2018

volontairement dans un état déplorable anesthésiant ses facultés
habituelles, il accepte du même fait tous les actes qu’il pourrait commettre
durant cette période parce que si personne ne peut lui prendre mon libre
arbitre il n’en demeure pas moins qu’il ne doit jamais perdre de vue qu’il doit
rester sain d’esprit pour l’utiliser et qu’il ne peut pas le mettre de côté quand
ça l’arrange.

PREPARER SA VIE : LE KARMA

Et oui, une vie se prépare, une mort aussi du reste et il est maintenant temps
de voir comment et pourquoi. Voici le circuit que nous faisons dans notre évolution
en partant de la préparation de notre nouvelle incarnation, cette incarnation, notre
décès et notre après-décès si je puis dire.
Nous sommes responsables de nos actes depuis que nous sommes entrés dans
le stade humain, nous devons donc maintenant nous prendre en main. Etant en début
d’évolution, nous ne connaissons pas encore vraiment le mécanisme qui va nous
permettre au fil du temps d’atteindre notre objectif qui est de devenir un esprit
supérieur. Pour nous aider, nous disposons d’un guide que l’on a souvent tendance à
appeler « ange gardien ». Ce guide a une élévation spirituelle plus élevée que la
notre et sa mission n’est que de nous conseiller, de nous aider mais il n’a aucune
autorité sur nous et rien ne nous oblige à suivre ses conseils, nous sommes face à un
choix que nous devons assumer personnellement.
Dans nos vies précédentes, nous avons commis des erreurs, certaines
bénignes, d’autres plus importantes, peut-être même quelques unes catastrophiques
et pour évoluer nous devons remettre les choses en place, nous devons corriger
toutes nos fautes. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de tout corriger en
une fois, ce qui serait parfaitement impossible. Nous allons donc choisir dans nos
fautes lesquelles nous souhaitons corriger dans l’incarnation que nous préparons.
Notre guide va nous conseiller et il sait qu’il y a beaucoup de paramètres qu’un
esprit désincarné a tendance à oublier ou à négliger lorsqu’il prépare son nouveau
karma. La plus grosse différence entre un esprit incarné et un désincarné est le corps
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justement, un corps auquel nous sommes parfaitement habitué puisque nous ne nous
souvenons pas d’avoir vécu sans lui mais qui est très contraignant.
Il faut savoir qu’un esprit désincarné jouit de facilités qu’il perdra lorsqu’il
s’incarnera. Il ne dort jamais, ne doit pas manger, boire, dormir ou respirer, il voit
les choses très clairement, même les plus éloignées, il se déplace à la vitesse de la
pensée sans contrainte matérielle. Tout ca change lorsque nous venons sur Terre.
La meilleure comparaison entre désincarné et incarné, c’est un plongeur de
grande profondeur, un scaphandrier. Il peut se déplacer mais difficilement, il peut
voir et entendre mais beaucoup moins bien qu’à l’ordinaire, il peut respirer mais
dans des conditions très aléatoires. Lorsqu’un esprit s’incarne il doit tenir compte de
tous ces paramètres que sa nouvelle enveloppe corporelle va lui imposer.
Ce sujet peut faire à lui seul la différence entre une incarnation réussie et une
incarnation ratée. Si nous décidons de ne pas corriger trop d’erreurs au cours de
notre incarnation, nous risquons de vivre en perdant notre temps. Si nous décidons
d’en corriger trop, nous risquons de ne pas arriver au bout. Ce n’est pas un choix
facile à faire, notre guide nous conseille mais NOUS prenons la décision finale.
Nous savons maintenant ce que nous voulons faire dans notre nouvelle
incarnation, notre Karma, nous devons maintenant nous donner les moyens d’y
arriver. Nous allons donc choisir tout ce qui a rapport à notre nouvelle existence.
Nous allons d’abord choisir notre milieu social, notre entourage, notre famille, nos
parents, nos amis, notre sexe, notre façon de mourir, nous allons faire en sorte que
toutes les épreuves que nous décidé de passer se présentent à un moment donné sur
notre chemin donc nous allons essayer de faire en sorte de disposer de ce dont nous
aurons besoin pour les résoudre en temps et en heure. En temps et en heure, voilà
une expression terrestre qui ne veut rien dire pour un esprit désincarné. Nous
sommes des esprits donc nous sommes éternels et le temps dans l’au-delà ne signifie
rien, voici encore un paramètre qu’il convient d’apprendre à gérer en arrivant sur
Terre.
Lorsque nous avons terminé tout ce travail, nous décidons de combien de
temps nous avons besoin pour mener à bien notre nouvelle incarnation, c'est-à-dire
que nous fixons le nombre d’années que nous désirons vivre. En temps qu’humain
nous aimerions presque la vie éternelle parce que la mort effraye certain(e)s mais en
temps qu’esprit désincarné, nous souhaitons que cette vie soit la plus courte
possible, parce que notre esprit n’est pas bien dans un corps humain. L’heure de
notre décès étant fixée par nous même, nous comprenons mieux le non-sens de
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phrases du style « Il est mort trop tôt ». Nous ne mourons pas trop tôt mais au
moment précis que nous avons choisi, même si nous avons décidé de vivre une
incarnation très brève. Mourir est une chose mais de quelle façon ? Voilà encore un
choix que nous devons faire avant de nous incarner. Au vu de toutes les difficultés
pour préparer un karma (ou une incarnation, ce sont deux termes qui signifient la
même chose) nous comprenons l’utilité de notre guide pour nous assister ainsi que le
temps nécessaire à une telle préparation.

À partir de quand pouvons nous considérer un esprit comme incarné ? A partir
du moment où la vie est dans le fœtus. Et oui, même au tout début de la grossesse
l’esprit est déjà incarné. Certes, il est encore inactif, il ne reste même pratiquement
pas dans son nouveau corps qui se développe mais il est relié à celui-ci par ce que
l’on appelle le fil d’argent (que certains médiums arrivent à voir), et ce fil d’argent
va relier l’esprit à son corps jusqu’au jour du décès.
Arrive le jour de la naissance. Cette fois, le fœtus est devenu un bébé bien
concret. Un bébé qui arrive avec un esprit vierge, prêt à engranger ses expériences et
la comparaison très imagée mais pourtant juste est la suivante : lorsque l’esprit est
désincarné, il voit toute l’expérience qu’il a acquise, il voit toutes les incarnations
qu’il a vécues, c’est comme s’il avait mis toutes ces informations dans un ordinateur
central. Lorsqu’il s’incarne à nouveau, c’est comme s’il venait avec une clef USB ou
une disquette qui va lui permettre d’enregistrer sa vie minute par minute. La clé
USB étant vierge à l’arrivée sur Terre, cela explique l’oubli de toutes nos vies
antérieures. Ensuite, au moment de la désincarnation, les données de la clé USB
iront rejoindre les autres dans l’ordinateur central de l’esprit.
En venant au monde, nous bénéficions bien entendu de notre libre-arbitre mais
encore faut-il pouvoir l’utiliser, ce qui n’est pas possible lorsque nous sommes en
bas âge. Pendant ces premiers temps de vie, le bébé passe le plus clair de son temps
à manger et à dormir. L’esprit ne dormant jamais, il ne reste pas enfermer en
permanence dans son corps de bébé. C’est l’époque de la vie pendant laquelle nous
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ne sommes pas en mesure d’être maître de notre destin, nous sommes obligés,
pendant quelques temps de faire confiance à d’autres, c'est-à-dire le plus souvent à
nos parents, pour mener notre barque.
La prime enfance est une période au cours de laquelle le bébé reste en contact
étroit avec le monde de l’au-delà. Le monde des esprits n’abandonne pas les siens et
fait de son mieux pour leur facilité la tâche, donc le spirituel se retirera peu à peu au
fur et à mesure que le terrestre arrivera mais ne sera jamais bien loin.
Petit à petit, l’esprit nouvellement incarné va grandir de manière physique
mais aussi de manière spirituelle. La machine à apprendre s’est mise en route à la
naissance, étant vide elle est donc très rapide et de capacité immense, ce qui
explique qu’un enfant en bas âge est capable d’emmagasiner des informations,
apprendre les langues par exemple, beaucoup plus facilement qu’un adulte. L’enfant
va aussi être capable de profiter pleinement et avec une facilité déconcertante des
dernières technologies puisque jusqu’au dernier moment avant sa naissance il a suivi
l’évolution technologique des hommes, c’est pourquoi les enfants n’éprouvent aucun
souci pour utiliser les ordinateurs, GSM, MP.3, bref tout ce que les progrès que cette
technologie met à notre disposition et dont nous avons parfois du mal à saisir le
mode d’emploi.
Mais l’enfant a autre chose à faire qu’à s’amuser avec un pc. Il commence par
ses années de maternelle ou il s’éveille un peu plus à la vie, il prend un meilleur
contact avec son corps et reçoit ses premières bases d’éducation. Au fil des années,
il parfait ses connaissances technologiques et petit à petit commence à prendre sa vie
en main. Cela se traduit par des refus d’obéir aux parents ou des initiatives,
heureuses ou malheureuses, prises en tenant compte des connaissances acquises
mais pas toujours suffisantes afin de réussir un premier petit quelque chose
apportant la fierté ou de tirer les enseignements d’un échec éventuel. L’enfant se
montre curieux, touche à tout, il a besoin d’engranger le plus d’informations
possibles, c’est une machine à apprendre.
Vient le moment ou, même si ce n’est pas le cas, l’enfant devenu adolescent a
l’impression qu’il est enfin apte à prendre sa vie en main. Certes, petit à petit il a
constaté qu’il pouvait utiliser son libre-arbitre mais l’impatience de mener lui-même
sa vie l’aveugle un peu quant à son niveau réel de connaissance. Dans certains cas,
des enfants sont obligés de se débrouiller seuls très jeunes mais parce qu’ils ont
décidé de mettre cette épreuve sur leur route. C’est bien jeune pour commencer à
s’assumer soi-même mais il n’y a pas d’âge précis pour parvenir à cette étape
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importante dans la vie, du reste un orphelin de naissance placé en famille d’accueil
commence ses épreuves pratiquement immédiatement après sa mise au monde. C’est
le choix de chaque esprit d’organiser sa vie comme il l’entend. Devant cette épreuve
il n’y a que deux possibilités, le succès auquel cas l’enfant va en sortir grandi, ou
l’échec qui peut entraîner une dérive du karma que l’esprit aura plus ou moins de
mal à contrôler, certains parviendront à redresser la barre, d’autres non.

RETOUR AUPRES DE MON GUIDE :
UN GROS TRAVAIL COMMENCE.

Après notre désincarnation et notre sortie du trouble nous allons
maintenant revoir nos amis, nos parents, que nous reconnaîtrons facilement
malgré qu’ils se soient eux-aussi débarrasser de leur enveloppe terrestre, ce
sont des esprits que nous connaissons depuis une éternité. Nous les voyons
maintenant en temps qu’esprits, plus dans le rôle qu’ils jouaient sur terre.
Notre mère n’est plus notre mère, notre père n’est plus notre père, ce sont des
esprits, des amis, que nous retrouverons peut-être dans une autre incarnation,
qui sait si nous ne serons pas un jour la mère de notre père ou le petit cousin de
notre mère, toutes les formules sont bonnes. Une famille terrestre est un
rassemblement d’esprits qui jouent tous un rôle, un rôle leur permettant
d’évoluer.
Nous allons aussi rencontrer notre guide qui va attendre que nous nous
soyons reposés avant de commencer le travail important que nous devons faire
ensemble, c'est-à-dire le bilan de notre vie. Dans certaines philosophies, nous
arrivons maintenant au grand jugement, nous allons passer devant un tribunal
impitoyable qui va juger nos actes et décider de nous envoyer au paradis, en
enfer ou au purgatoire. Inutile de dire que ce conte pour enfant est vide de
sens, complètement absurde. L’enfer, le purgatoire ou le paradis nous
connaissons, nous y sommes passés dans notre trouble, quant au grand tribunal
qui doit soi-disant nous juger il existe, il ne comprend aucun accusateur, aucun
avocat, aucun bourreau, il comprend simplement un juge, juge d’autant plus
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impitoyable qu’il connaît les faits à la virgule près, comme si il avait vécu ma
vie et pour cause puisque ce juge suprême, C’EST NOUS MEMES.
En effet, nous savons depuis longtemps maintenant que nul ne peut
modifier un Karma sinon son propriétaire et bien nul ne peut non plus juger un
Karma à part l’entité concernée. Nous avons le choix pendant ce travail de
faire preuve d’humilité, de respect, d’analyser franchement les actes que nous
avons posés ce qui nous permettra d’en sortir grandis avec des bases saines et
solides pour créer notre incarnation suivante. Si d’aventure nous ne sommes
pas disposés à mener ce travail à bien dans la franchise, nous ne ferons jamais
que nous mentir à nous même et à retarder notre évolution parce que tôt ou
tard nous devrons regarder la réalité en face, assumer la responsabilité de nos
actes et en tirer les conclusions qui en découle afin de pouvoir reprogrammer
un Karma pour notre incarnation suivante. Donc, la vie d’un esprit n’ayant pas
encore atteint le stade d’esprit supérieur (ou de pur esprit, les deux termes sont
employés) se résume à la préparation d’un Karma, l’incarnation afin de vivre
celui-ci, la désincarnation, le passage du trouble et le bilan de ce Karma.

N’AYEZ JAMAIS PEUR DE POSER DES QUESTIONS. NOUS SOMMES
HABITUES A CE QUI SEMBLE ETRANGE.
DE PLUS, D’AUTRES DANS L’ASSISTANCE ONT PEUT ETRE CONNU
DES SITUATIONS SIMILAIRES. C’EST L’OCCASION DE PARTAGER
VOS EXPERIENCES.
MIEUX VAUT RENTRER CHEZ SOI AVEC UNE REPONSE
RASSURANTE QUE DE DEMEURER DANS L’ANGOISSE DU DOUTE.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :
Si vous avez des suggestions à propos de nos séances, n’hésitez pas à
nous les soumettre. Vous pouvez les déposer sous enveloppe fermée
auprès du préposé aux entrées ou simplement les envoyées par courriel
sur notre adresse info@amour-charite.be Merci
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Amour & Charité
Rue Agimont 27-29
4000 LIEGE
 04 / 223.42.20

Site web : www.amour-charite.be
Courriel : info@amour-charite.be
Président / A. BOTTIN

HORAIRES

Liège : rue Agimont 27-29 – 4000 Liège - Tél. : 04 / 223.42.20
Conseil

Dimanche .................................................................. 09.00 H - 10.00 H
Du lundi au jeudi ....................................................... 17.00 H - 19.00 H

Séance photos

Lundi et mercredi ...................................................... 19.00 H - 21.00 H

Séance directe

Dimanche .................................................................. 10.00 H - 12.00 H
Mardi et Jeudi............................................................ 19.00 H - 21.00 H

Cours développement médiumnique :

les 1er et 3ème vendredi .................... 19.00 H - 21.00 H

Herstal : Voie de Liège 44 – 4040 Herstal – Tel : 04 / 264.98.64
Conseil

Dimanche .................................................................. 09.00 H - 10.00 H
Du lundi au jeudi ....................................................... 17.00 H - 19.00 H

Séance directe

Dimanche .................................................................. 10.00 H - 12.00 H
Lundi et jeudi ............................................................ 19.00 H - 21.00 H

Séance photos

Mardi ......................................................................... 19.00 H - 21.00 H

Cours développement médiumnique :

les 2ème et 4ème vendredi ................. 19.00 H - 21.00 H

Prix des cartes de membres : 15 € par personne, à payer à l’entrée de la salle. Les cartes seront mises à
votre disposition dans la huitaine. Cette carte de membre donne accès gratuitement, du 1er janvier au 31
décembre, aux séances et chez les conseillers spirituels.
Pour les personnes ne possédant pas de cartes : 2 € pour entrée à la séance et 2 € pour les conseils.
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