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Spiritisme, définition du Larousse, du Petit Robert, science occulte fondée sur
l’existence, les manifestations et l’enseignement des Esprits. Beaucoup s’en tiennent à
cette définition très succincte d’une doctrine à laquelle bon nombre de personnes ont
consacrés depuis plus de 150 ans d’épais ouvrages emplis de ferveur et de conviction.
Pourtant à la seule évocation du mot, railleries, moqueries,… suscitent toujours
autant de préjugés avec les inévitables associations au charlatanisme et à des conceptions
sans fondement.
Le spiritisme souffre de marginalité et est condamné à évoluer dans l’ombre de la
science et de la philosophie.
La caricature répandue dans le public est toujours les tables tournantes, les ‘ Esprit
est tu là ’, le oui-ja.
Néanmoins malgré la matérialité apparente de notre époque, la course de l’homme
pour son bien-être, son confort pécunier nous ne pouvons que constater que le nombre de
croyant à la survivance de l’esprit après la mort et celui des adeptes se multiplient ; que des
livres, des films abondent sur les questions et l’existence de l’au-delà. Une étrange réalité
se découvre, il suffit d’élargir un peu son regard pour découvrir qu’en définitive elle est la
source irréfutable d’un ensemble de conceptions parfaitement fondées.
La définition du spiritisme selon son codificateur est qu’il est une science qui traite
de la nature, de l’origine et de la destinée des Esprits et de de leurs rapports avec le
monde corporel.
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De nombreuses personnes, après une existence de travail, d’honnêteté, de
luttes, arrivent sur leurs derniers jours, sans trouver l’apaisement, la quiétude et le calme
auxquels elles pensaient avoir droit. Déçues et quelquefois révoltées contre une
destinée qui leur semble par trop cruelle, elles déclarent alors que « la vie ne mérite pas
vraiment d’être vécue ».
Beaucoup d’humains, surtout depuis quelques années, se sont imaginés qu’ils
pouvaient être heureux en acquérant le repos, la richesse, le bien-être. Hélas ! On
oublie trop que le bonheur se gagne et pour être réel et durable, il faut d’abord le
conquérir.
Le bonheur complet est si rare ici-bas, que l’on doit espérer le posséder plus tard et
ceci fait ressortir la valeur de la croyance en la survie et l’Au-delà, c’est là, dans une
profonde union des âmes, que le bonheur peut se trouver.
De même que le petit enfant qui apprend à marcher tombe, se blesse, se
redresse, retombe et va en tâtonnant jusqu’à ce qu’il soit devenu maître de ses jambes
et de sa direction, l’homme tombe, se blesse, se relève et retombe et ira ainsi en
tâtonnant tout au long de son histoire.
A travers le flux et le reflux du temps, par des chemins zigzaguant où le mal et le
bien s’entremêlent, coûte que coûte il faut marcher. Avec des hauts et des bas, des
tourments, des arrêts, des chutes, au prix de luttes il faut persévérer, il faut faire, défaire,
refaire et continuer sa marche vers une évolution constante. « L’homme est un ouvrier
de Dieu au chantier de la terre ».
Le spiritisme , en établissant la double nature physique et spirituelle de l’homme,
nous fait comprendre que nous ne sommes pas sur terre simplement pour jouir des biens
matériels qui sont à notre portée et avoir des satisfactions plus ou moins fugitives, mais
pour travailler à notre évolution et à notre progression morale.
A travers tous les cycles de son évolution, poursuivant un idéal de perfection
jamais réalisé, toujours désiré, l’homme de partout a arrosé de sa sueur et de son sang,
fleuri de ses conquêtes et de ses allégresses, sali de ses crimes, pavé de ses fautes,
purifié de ses sacrifices, illuminé d’espérance la route de son évolution.
La perfection n’est pas de ce monde, mais la marche vers la perfection est
l’ordre de la vie.
« Le but de la vie terrestre n’est pas le bonheur, c’est l’élévation par le travail, par
l’étude et par la souffrance, c’est l’éducation de l’âme eu un mot, et la voie
douloureuse mène plus souvent à la perfection que celle des jouissances, c’est par
l’aiguillon de la lutte, des besoins, par la joie et la douleur, par les soucis, les regrets, les
remords dont la vie humaine est tissée, c’est à travers les chutes et les relèvements, les
reculs et les ascensions, les coups d’ailes dans l’azur et les descentes brusques dans
l’abîme, c’est par toutes ces alternatives que l’âme se développe. Par la souffrance, les
âmes s’épurent, s’ennoblissent, s’élèvent à la haute conception des lois et des choses,
s’ouvrent à la pitié, à la bonté ». Léon Denis, ‘ Le pourquoi de la vie ‘.
Celui qui s’intéresse au spiritisme apprendra comment, pour progresser, il doit
accomplir son devoir coûte que coûte, il apprendra peu à peu ce qui lui fera mieux
déterminer l’importance morale de ses actes et leurs conséquences sur sa destinée. Il
saura aussi qu’il doit accepter ses épreuves avec soumission et résignation et les
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surmonter avec force et courage. Il comprendra enfin que le spiritisme ce n’est pas
assisté à quelques manifestations médiumniques, le spiritisme, c’est avant tout pratiquer
le bien et la morale que nous enseigne la doctrine spirite. Et, la pratique du bien et de la
morale peut exister tout autant chez celui qui n’a jamais assisté aux expériences que
chez celui qui ne s’est jamais intéressé au spiritisme.
Il fera le bien…pour le bien…et non pas par calcul ou intérêt personnel, ni même
par exemple, d’en l’idée d’en être récompensé, il pratiquera la charité sous toutes ses
formes, il s’instruira constamment et s’adonnera à l’étude de sa destinée, de son
individualité, de Dieu et de l’univers. Etre spirite n’est pas ce que l’on pense
généralement et il faut bien du temps, du travail et des mérites pour avoir droit à ce
titre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la PERFECTION MORALE.
Ce que nous appelons : la perfection morale,
Dans notre humanité ne peut pas exister ;
Car, il nous faut l'avouer, les passions animales
Ont par trop le pouvoir de nous influencer ;
Lequel pouvoir, l'orgueil et puis la vanité
Possèdent chez nous tous au suprême degré.
Exterminons, en nous, ces défauts méprisables
Et, naturellement, il est plus que probable
Qu'il nous sera permis de nous en rapprocher
De plus en plus ; ce qui est la seule ambition
Que nous sommes en droit de pouvoir contenter.
Mais, naturellement, la plus simple raison
Nous dit que tous enfin, nous sommes destinés
A posséder un jour semblable perfection,
Et cela, pour en jouir pour toute éternité ;
Preuve assurée que DIEU est infiniment bon.
C'est pourquoi, chers Lecteurs, il faut Lui adresser,
A toute heure du jour, cette fervente prière
D'un grand moraliste; lequel a composé
De beaux quatrains moraux, qui sont très estimés.
PRIÈRE
« Mon DIEU, pour être heureux, hélas ! Que puis-je faire?
Vous savez mieux que moi quels sont mes vrais besoins,
Le cœur de votre enfant s'en rapporte à vos soins
Donnez-moi les vertus qu'il me faut pour vous plaire »
Augustin Babin, ‘ Poèmes psychologiques ‘.
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De la préhistoire à nos jours, en passant par les Egyptiens, les Bouddhistes, les
Hindouistes, les Celtes, les Indiens d’Amérique, etc…de tout temps l’homme a été à la
recherche de la compréhension de ce qu’il est. Dans les plus anciens textes de diverses cultures, à
travers le monde, nous retrouvons la croyance en l’existence de l’Esprit, son
individualité et son immortalité. Nous n’allons pas faire ici l’histoire des religions et autres
croyances, mais simplement établir une chronologie historique amenant à la doctrine spirite. Bien
sûr beaucoup d’anonymes ou autres, pas moins dignes d’intérêts, ont existés mais nous
prendrons les plus remarquables.
Nous commencerons par la naissance en1688 d’Emmanuel Swedenborg un suédois.
Ingénieur et d'une grande intelligence, ses connaissances sont étendues, il est clairvoyant depuis
tout jeune, ses facultés atteignent leur plein développement à l’âge adulte le mettant en contact
quasi continu avec l'autre monde. En1758 il publiera un livre ou se trouve tout ce qu'il voit et
entend, son contenu a beaucoup de similitudes avec le Livre des Esprits.
A la même époque, en France, des hommes comme Mesmer étudie et pratique le
magnétisme pour guérir. Un adepte, le Marquis de Puy Ségur, magnétise un homme, Victor
Race, et découvre que ce dernier, en sommeil profond, peut parler et décrire l’intérieur du corps et
faire des diagnostics et des prescriptions.
Au tiers du 19ème siècle aux Etats Unis, un médium auditif et clairvoyant fait lui aussi des
diagnostics en voyant les organes à travers le corps, il entend des voix et les conseils de son guide.
En transe, il dicte plusieurs livres, il prédit la voiture et la machine à écrire.
Encore aux Etats-Unis, une communauté anciennement protestante appelées les 'Shakers'
sont victimes de phénomènes, des bruits se font entendre et des personnes tombent sous
l’influence d’Esprits d’Indiens, de Peaux Rouges. Cette influence se nommera plus tard
possession.
Nous arrivons en 1848, à Hydesville avec la famille Fox. Des coups frappés se font
entendre dans leur habitation. Au fur et à mesure ils deviennent plus forts et plus fréquents. Une
des filles de la famille met au défi de répéter ses claquements de doigts, les coups répondent à
chaque claquement. La mère et les filles entreprennent alors de converser avec l'auteur des bruits
au travers de coups et avec des réponses chiffrées. Il ressort que ces manifestations sont l'œuvre
de l'Esprit d'un homme dont le métier était colporteur, il fut assassiné pour son argent et son
corps enterré dans la cave. Ses ossements furent effectivement retrouver plus tard. Tous les
journaux de cette époque relatent ces faits. Pendant de nombreuses années les sœurs Fox
donnèrent des séances de tables tournantes à New-York. L’Amérique se passionne pour ce fait
divers peu banal et commence à cultiver ce moyen de communication avec les Esprits. La
curiosité pour ce phénomène se développe un peu partout, apparaît alors au grand jour ce que
l'on nomme spiritisme.
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En 1852 est organisé, à Cleveland, le premier congrès spirite, la même année l'Europe
connaît à son tour le phénomène spirite importés par les adeptes américains. L'Angleterre,
l’Allemagne et ensuite en 1853 la France.
En 1854, un français entend parler, pour la première fois, des séances spirites. Il se
nomme Hyppolite Léon Denizard Rivail, il prendra plus tard le pseudonyme Allan Kardec.
Nous ne ferons pas ici sa biographie, elle se trouve dans la revue du mois d’août 2017. En1823,
vers 19 ans, il manifeste de l’intérêt pour le magnétisme humain et l’étudie. En 1854, un
magnétiseur, avec lequel il travaille, monsieur Forstier lui parle de ces tables tournantes.
Hyppolite assistera à quelques séances. Connaissant ses aptitudes de synthèse, son esprit critique
et son bon sens, des personnes de notoriété lui demandent de mettre de l'ordre dans une
cinquantaine de cahiers contenant des communications obtenues des Esprits. D'abord réticent, il
finit par accepter. De tout ce travail il en ressort des thèmes et des questions spécifiques à
adressés aux Esprits, chose qu’il fera lors de séances par l’intermédiaire de différents médiums
distincts et sans lien. Ce travail fait ressortir un enseignement qu’il fait publier sous plusieurs
ouvrages, le premier se nommera le ‘Livre des Esprits’. L’ensemble de cette publication
constituera la codification spirite. Désormais il prendra le pseudonyme d’Allan Kardec. En 1858
il crée la première société spirite et la revue spirite.
Une foule de personnages s’intéressent au spiritisme, éditent des livres, y dévouent leur
vie, deux seront plus connus.
Le premier se nomme Gabriel Delanne, qui, de son jeune âge est contemporain d'Allan
Kardec, son père spirite et médium est ami du codificateur. Gabriel consacre sa vie au spiritisme,
à sa doctrine en étudiant plus le côté scientifique du phénomène. Il publiera neuf Livres et créera,
lui aussi une revue spirite appelée revue spirite scientifique et morale.
Le deuxième s'appelle Léon Denis, né en1846, autodidacte, lui aussi vouera sa vie à la
doctrine, il fera des centaines de conférences à travers la France et l'Europe. Il publiera une
douzaine d'ouvrages.
On peut dire que la France est le berceau du spiritisme, mais de par leurs morts le nombre
d'adeptes diminuent, l’intérêt s'estompe et les événements des deux grandes guerres feront
dissoudre les derniers centres spirites.
De nos jours un regain d’intérêt pour la doctrine s'observe partout sur notre globe. Il
existe plusieurs fédérations spirite à travers le monde, c'est au Brésil que se trouve la plus
importante, Allan Kardec y est connu par un très grand nombre, des rues portent son nom. Nous
citerons deux des personnalités brésiliennes les plus connues qui eux aussi ont dévoués et
dévouent leurs vies au spiritisme : Chico Xavier décédé en 2002 et Divaldo Pereira Franco,
qui au moment où nous écrivons ces lignes est toujours vivant. A eux deux ils comptabilisent
plus de 500 ouvrages 'psychographiés.'
Dans la prochaine revue nous aborderons l'histoire du spiritisme en Belgique.

5

OCTOBRE 2017
Il existe différentes

formes de médiumnités, nous allons présenter ici les
plus courantes et celles pratiquées ici, à Amour et Charité.
Commençons par les médiums sensitifs, sont désignés ainsi les personnes susceptibles de
ressentir la présence des Esprits par une vague impression, une sorte de frôlement sur tous les
membres, dont on ne peut se rendre compte. Nous pouvons dire que tous les médiums sont
nécessairement sensitifs, c'est, disons, la faculté rudimentaire indispensable au développement de
toutes les autres. A force celui qui est doué de cette faculté reconnaît à l'impression qu'il ressent, non
seulement la nature bonne ou mauvaise de l'Esprit qui est à ses côtés, mais même son individualité.
Un bon Esprit fera toujours une impression douce et agréable ; tandis que celle d'un mauvais Esprit,
au contraire, sera pénible, anxieuse et désagréable ; comme un flair d'impureté.
Poursuivons avec les médiums auditifs, ils entendent la voix des Esprits ; comme une voix
intime qui se fait entendre dans le for intérieur ; d'autres fois c'est une voix extérieure, claire et
distincte comme celle d'une personne vivante.
Suit les médiums voyants, ils sont doués de la faculté de voir les Esprits. Il en est qui
jouissent de cette faculté dans l'état normal, alors qu'ils sont parfaitement éveillés, et en conservent
un souvenir exact ; d'autres ne l'ont que dans un état somnambulique ou voisin du somnambulisme.
Voir les Esprits est rarement permanent. En réalité, ici, c'est l'âme qui voit, et c'est la raison pour
laquelle ils voient tout aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts. Il faut distinguer les
apparitions accidentelles et spontanées de la faculté proprement dite de voir les Esprits. Les
premières sont fréquentes, surtout au moment de la mort des personnes que l'on a aimées ou
connues, et qui viennent avertir qu'elles ne sont plus de ce monde.
La faculté de voir les Esprits peut sans doute se développer, mais c'est une de celles dont il
convient d'attendre le développement naturel sans le provoquer, si l'on ne veut s’exposer à être le
jouet de son imagination. Quand le germe d'une faculté existe, elle se manifeste d’elle-même ;
en principe, il faut se contenter de celles que Dieu nous a accordées, sans rechercher
l'impossible ; car alors, en voulant trop avoir, on risque de perdre ce que l'on a.
Les médiums somnambules ; ils agissent sous l'influence de leur propre Esprit ; en un mot,
ils vivent par anticipation de la vie des Esprits. En résumé, le somnambule exprime sa propre pensée,
et le médium exprime celle d'un autre.
Pour les médiums écrivains ou psychographes c'est l'Esprit qui agit directement sur la
main, il donne à celle-ci une impulsion complètement indépendante de la volonté. Elle marche sans
interruption et malgré le médium tant que l'Esprit a quelque chose à dire, et s'arrête quand il a fini.
Ce qui caractérise le phénomène dans cette circonstance, c'est que le médium n'a pas la moindre
conscience de ce qu'il écrit, Cette faculté est précieuse en ce qu'elle ne peut laisser aucun doute sur
l'indépendance de la pensée de celui qui écrit.
Nous arrivons maintenant aux médiumnités pratiquées à Amour et Charité.
Commençons par la médiumnité intuitive, La transmission de la pensée a lieu par
l'intermédiaire de l'Esprit du médium, ou mieux de son âme, puisque nous désignons sous ce nom
l'Esprit incarné. L'Esprit dans ce cas, n'agit pas sur la main pour la faire écrire ; il agit sur l'âme avec
laquelle il s'identifie. Le médium reçoit la pensée de l'Esprit étranger et la transmet. Dans cette
situation, le médium a la conscience de ce qu'il écrit, mais ce n’est pas sa propre pensée ; il est ce
qu'on appelle médium intuitif. On peut objecter que rien ne prouve que ce soit plutôt un Esprit qui
écrit que celui du médium. La distinction est en effet quelquefois assez difficile à faire. Mais on peut
reconnaître la pensée suggérée, elle n'est jamais préconçue ; elle naît à mesure que l'on écrit, et
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souvent elle est contraire à l'idée préalable qu'on s'était formée ; elle peut même être en dehors des
connaissances et des capacités du médium. Le médium intuitif agit comme le ferait un interprète,
pour transmettre la pensée il doit la comprendre, se l'approprier en quelque sorte pour la traduire
fidèlement, cette pensée n'est pas la sienne : elle ne fait que traverser son cerveau.
Revenons à la faculté de voir les Esprits abordée ci plus haut, c'est donc l'Esprit incarné
qui voit ; comme dans la médiumnité intuitive c'est aussi l'Esprit incarné qui reçoit les
pensées, nous comprenons alors que l'Esprit peut aussi transmettre une image de lui, d'autres
Esprits, de choses ou d’endroits, de lieux bien précis.
Vient ensuite les médiums magnétiseurs, ce que nous appelons soins spirituels. Il est
évident que le fluide magnétique joue ici un grand rôle. La magnétisation ordinaire est un véritable
traitement suivi, régulier et méthodique ; ici les choses se passent un peu différemment. Ce qui
constitue la médiumnité est que les personnes ont recours à la prière, qui est une véritable
évocation. L'on peut considérer les personnes qui pratiquent le magnétisme comme une variété de
médiums. Le magnétiseur est l’intermédiaire entre les Esprits et l'homme. Le magnétisme réside en
l'homme mais il est augmenté par l’action des Esprits qui sont appelés afin d'apporter leur aide.
Si l'on invoque un bon Esprit qui s’intéresse à nous et au malade, il augmente la force et la volonté,
il dirige notre fluide et lui donne les qualités nécessaires. Cependant les Esprits agissent aussi
sur ceux qui ne croient pas en eux, ceux qui magnétisent pour le bien sont secondés par de bons
Esprits, car tout homme qui a le désir du bien les appelle sans s'en douter, comme le mal et les
mauvaises intentions appelle les mauvais. Quelquefois si Dieu le permet, on peut obtenir des
résultats par la prière, mais peut-être que la personne doit souffrir encore pour son bien.
Il n'y a pas de formule de prière plus efficace les unes que d'autre. Mais, il peut arriver que,
pour des personnes peu éclairées et incapables de comprendre les choses purement spirituelles,
l'emploi d'une formule contribue à leur donner confiance ; dans ce cas ce n'est pas la formule qui est
efficace, mais la foi qui est augmentée par l'idée attachée à l'emploi de la formule.
Et enfin, les médiums inspirés. Ce sont toute les personnes qui dans l'état normal
reçoivent par la pensée des communications étrangères à leurs idées préconçues. C'est une variété
de la médiumnité intuitive, avec la différence que l'intervention d'un Esprit y est encore bien moins
sensible, chez l'inspiré, il est encore plus difficile de distinguer la pensée propre de celle qui est
suggérée.
L'inspiration vient des Esprits qui nous influencent en bien ou en mal, mais elle est
plutôt le fait de ceux qui nous veulent du bien et dont nous avons trop souvent le tort de ne pas suivre
les conseils. L’inspiration s'applique à toutes les circonstances de la vie dans les résolutions
que nous devons prendre ; on peut dire, alors, que tout le monde est médium, car il n'est personne
qui n'ait des Esprits protecteurs et familiers qui font tous leurs efforts pour suggérer à leurs protégés
des pensées salutaires. Si nous étions bien pénétrés de cette vérité, nous aurions plus souvent recours
à l'inspiration de notre guide dans les moments où l'on ne sait que dire ou que faire.
Enseignements tirés du ‘ Livre des Médiums ‘, Allan Kardec.
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SENSIBILITE
Sensibilité
Tu es là depuis mon berceau
Dès l’instant du premier sursaut
Lorsque j’ai ouvert les yeux
Sur ce monde qui m’effrayait un peu

Parfois l’espace d’un instant
Tu m’entraîne en dehors du temps
Là où règne cette paix profonde
Qui semble venir d’un autre monde

Tu as hanté mon cœur d’enfant
Tu étais…comme un océan
Qui m’emportait parfois si loin
Trop loin pour un petit bambin

Dans l’azur avec toi je m’envole
C’est si beau…j’en reste sans paroles
Et tu me fais vibrer…vibrer…
D’une telle façon…si vous saviez.

Sensibilité
Plusieurs fois je t’ai mal aimée
Pendant ces quelques années
Où je ne voulais plus te voir
Quand je te cachais dans le noir

Sensibilité
Il arrive quelquefois
Que tu me fasses toucher du doigt
La tristesse et l’amertume
Et je m’enfonce dans la brume

Mais la vie a ses raisons
Et quand est venue la saison
Peu à peu, j’ai vu tes couleurs
Tu as éclos telle une fleur

Mais chaque fois…un sourire…une fleur
Viennent me réchauffer le cœur
Et la grisaille du quotidien
Devient un merveilleux matin

J’ai appris à te connaître
Toi qui errais dans mon être
J’ai voulu te découvrir
T’écouter, te ressentir

Sensibilité
Tu palpites au creux de mes mains
Et ensemble nous allons vers demain
Avec des hauts, et des bas
Mais maintenant, je comprends pourquoi

Sensibilité
Maintenant…tu enchantes ma vie
Tu la remplis de poésie
Et tu ressembles à un soleil
Qui chaque jour m’émerveille

Je sais qu’un jour je m’en irai
Laissant mes joies et mes regrets
Je m’élancerai dans l’immensité
Et tu seras à mes côtés
Toi…ma sensibilité

Grâce à toi j’ai découvert
Ce doux rayon de lumière
Qui berce chacun de nos pas
Mais que souvent…on ne voit pas

Jean-Paul Dumas.
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Dans le ‘Livre des médiums’ Allan Kardec dit qu'il est impératif d'allier la

connaissance des différentes médiumnités avec celle de
l’échelle spirite afin de savoir à qui l’on a affaire lors de communications. Voici
donc un résumé de celle-ci.
L’échelle spirite est la classification des Esprits, elle est basée sur le degré de leur
avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont
encore à se dépouiller. Il y a plusieurs catégories mais d'un degré à l'autre la transition
est insensible et la nuance qu'il y a entre chacun des degrés s'efface comme dans les
couleurs de l'arc-en-ciel.
Les Esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes
divisions. Dans celle qui est au bas de l'échelle, sont les Esprits imparfaits, ceux de la
seconde sont les bons Esprits, la première comprend les purs Esprits.
Donc, le troisième ordre, celui des Esprits imparfaits, il y règne l'ignorance,
l'orgueil, l’égoïsme et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite. La matière y est
prédominante ainsi que la propension au mal.
Les Esprits de cet ordre ont l'intuition de Dieu, mais ne le comprennent pas. Tous
ne sont pas essentiellement mauvais car chez certains il y a plus de légèreté,
d'inconséquence et de malice que de véritable méchanceté. Ils ne font ni bien ni mal,
mais par le fait qu'ils ne font point de bien, ils dénotent leur infériorité. Par contre,
d'autres se plaisent au mal, et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Ils
peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice ; mais, quel que soit leur
développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou
moins abjects.
Leur langage révèle leur nature, et tout Esprit qui, dans ses communications, trahit
une mauvaise pensée, peut être rangé dans le troisième ordre ; par conséquent, toute
mauvaise pensée qui nous est suggérée nous vient d'un Esprit de cet ordre. Ils
conservent le souvenir et la perception des souffrances de la vie corporelle, et cette
impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils souffrent donc véritablement, non
seulement des maux qu'ils ont endurés mais aussi de ceux qu'ils ont fait endurer aux
autres.
Ce troisième ordre peut se diviser en cinq classes principales ; - les Esprits dit
impurs, enclins au mal et dont c'est leur seule occupation ; - les Esprits légers, ils sont
ignorants, malins, moqueurs et inconséquents, ils se plaisent à causer de petites peines,
des tracasseries, à induire en erreur ; - les Esprits faux savants, aux connaissances assez
étendues, croyant savoir plus qu'ils ne savent, ils peuvent donner le change, chez eux
percent la présomption, l'orgueil, la jalousie,… ; - les Esprits neutres, ni assez bon pour
faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal, ils tiennent aux choses de ce monde et
ne s’élèvent pas au-dessus ; - les Esprits frappeurs, perturbateurs, …
Le second ordre est celui de la prédominance de l'esprit sur la matière, du désir
du bien. Ce sont les Bons Esprits, leurs qualités et leur pouvoir pour faire le bien sont en
raison du degré auquel ils sont parvenus. Les plus avancés réunissent le savoir aux
qualités morales. Ils conservent plus ou moins les traces de l'existence corporelle, soit
dans leur langage, soit dans leurs habitudes où l'on retrouve même quelques-unes de
leurs manies ; autrement ils seraient Esprits parfaits. Ils ont la compréhension de Dieu et
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de l'infini, heureux du bien qu'ils font et du mal qu'ils empêchent, l'amour les unit et cela
est pour eux la source d'un bonheur ineffable que n'altèrent ni l'envie, ni les remords, ni
aucune des mauvaises passions qui font le tourment des Esprits imparfaits. Ils ont encore
des épreuves à subir jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Ils suscitent de
bonnes pensées, détournent les hommes de la voie du mal, protègent dans la vie ceux
qui s'en rendent dignes, et neutralisent l'influence des Esprits imparfaits chez ceux qui ne
se complaisent pas à la subir.
On peut les diviser en quatre groupes principaux : - les Esprits bienveillants, la
bonté domine ; ils se plaisent à rendre service aux hommes mais leur savoir est borné,
leur progrès est plus moral qu'intellectuel ; - Esprits savants, leurs connaissances sont
étendues, ils s’occupent plus des questions scientifiques que des questions morales, ils
n’envisagent la science que pour l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont le
propre des Esprits imparfaits ; - les Esprits sages, ils ont les qualités morales les plus
élevées et ont un jugement sain sur les hommes et sur les choses ; - Esprits supérieurs ils
ont la science, la sagesse, la bonté et leur langage ne respire que la bienveillance ; il
est constamment digne, élevé, souvent sublime. Lorsque, par exception, ils s'incarnent
sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès, ils nous offrent alors le type de
la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas.
Enfin le premier ordre, les purs Esprits, l'influence de la matière est nulle. Ils ont la
supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux Esprits des autres ordres.
Ayant parcouru tous les degrés de l'échelle ils sont dépouillés de toutes les
impuretés de la matière et ont atteint la somme de perfection dont est susceptible la
créature, ils n'ont plus à subir ni épreuves ni expiations ni réincarnations, c'est pour eux la
vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu, ils sont ses messagers et ses
ministres, ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils
commandent à tous les Esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner et
leur assignent leur mission, c'est pour eux une douce occupation.
Enseignements tirés du ‘Livre des Esprits’, Allan Kardec.

La force ne vient pas en gagnant.
Vos épreuves développent votre force.
Quand vous allez à travers les épreuves et décidez de ne pas
abandonner,
c’est cela la vraie force.
Arnold Schwarzenegger

Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent.
Ne perds jamais espoir, on se sait jamais ce que demain peut apporter.
Si tu veux être heureux une heure, fais une sieste ;
si tu veux être heureux une journée, va à la pêche ;
si tu veux être heureux un mois, fais le voyage de tes rêves ;
si tu veux être heureux un an, gagne la loterie; si tu veux être
heureux toute la vie, aime les autres.
Dr Paul Steinberg
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COMMUNICATIONS SPIRITUELLES
Evolution ! Un mot bien des fois utilisé mais souvent incompris.
La grande majorité de l’humanité se trompe sur ce mot, ils sont chaque fois mal
orienté, ne comprenant pas que le vrai mobile de cette évolution est celle de l’esprit
que nous sommes, que cela s’étend au-delà de cette petite vie que nous passons ici
dans la matérialité, mais qui compte beaucoup justement pour cette évolution.
Il nous sera demandé plusieurs fois de faire cet effort, c’est pourquoi bien des
hommes rejettent les explications, ils ne peuvent le comprendre qu’en dehors de la
matière.
Faites ce que vous pouvez pour eux, vous aurez fait ce qu’il fallait.
Confiance, la route est là, continuez.
***
La volonté est l’outil du travailleur.
Avec la persévérance et l’opiniâtreté dans le travail vous avez à votre disposition
ces forces, ce sont elles qui ont fait ce qui existe et tout ce qui existe est le produit
d’un travail séculaire.
Dans les temps les plus lointains l’homme a toujours senti en lui ces forces qui le
poussent en avant et au travers de ses désirs de posséder, il y travaille avec toutes
ses forces, parfois maladroitement.
Son expérience fait qu’il ne pense pas assez à la justice envers son prochain, mais
les choses changent, il commence à comprendre et à entrevoir la route sur laquelle il
se trouve, il voit son engagement et a dans son cœur le désir du bien, du beau et de
la justice en toutes choses.
Les siècles ont portés leurs fruits, la paix se fait jour.
***
Vous êtes ici à l’étude de ce que vous êtes, l’esprit qui est de nouveau sur les bancs
de l’école de l’éternité.
Il n’y a pas à tergiverser, l’important est le choix du travail qui vous est imparti, si
souvent le travail ne ressemble pas du tout à celui du voisin, ce n’est pas non plus
la même personne, ni le même niveau. Mais ce qui est le même c’est le but, la prise
de conscience de l’esprit et le travail de son évolution.
L’impossible est réalisable si nous employons l’amour et la justice à son plus haut
degré.
Laissez parler votre conscience à votre cœur et comparez le résultat avec la matière
brute, c’est visible tout de suite.
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Amour & Charité A.S.B.L
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
Assistance Spirituelle

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 vendredis ............... 19.00 H - 21.00 H

Herstal : Voie de Liège, 44 – 4040 Herstal - Tel : 04 / 264.98.64
Assistance Spirituelle

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

Cours développement médiumnique :

les 2èmes et 4èmes vendredis ........... 19.00 H - 21.00 H

Prix de l’abonnement : 15 € par personne, à payer à l’entrée de la salle. Les cartes seront mises à votre
disposition dans la huitaine. Cette carte d’abonnés donne accès gratuitement, du 1er janvier au 31
décembre, aux séances et auprès des assistants spirituels.
Pour les personnes ne possédant pas de cartes : 2 € pour l’entrée à la séance et 2 € pour l’assistance
spirituelle.
N°entreprise : 0408.024.956

Fortis : BE48-2400-8680-7627
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