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« Pourquoi la raison n'est-elle pas toujours un guide infaillible ?
« Elle serait infaillible si elle n'était faussée par la mauvaise éducation,
l'orgueil et l'égoïsme. L'instinct ne raisonne pas ; la raison laisse le choix et
donne à l'homme le libre arbitre. »

.

Allan Kardec
(Le Livre des Esprits-P.56)

Ne paraît pas en Juillet

Ne pas jeter sur la voie publique

PRIÈRE DU GROUPE
AMOUR & CHARITÉ
Dieu d'amour et de bonté, qui donne tout et
toujours, accorde-nous cette force qui ne
recule devant aucune peine.
Rends nous bons, doux, charitables, petits
par la fortune, grands 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 opprimés, de tous ceux qui ont
besoin d'aimer, de pardonner et de croire.

Le but essentiel du spiritisme est l'amélioration
des hommes. Le vrai spirite n'est pas celui qui croit
seulement aux manifestations, mais celui qui met à
profit l'enseignement donné par les esprits. Rien ne sert
de croire si la croyance ne fait pas faire un pas en avant
dans la voie du progrès et ne rend pas meilleur pour son
prochain.
On peut être Bouddhiste… Musulman… Catholique…
Protestant… Juif, etc... et croire aux manifestations des
esprits par conséquent être spirite.
Il est fréquent de voir dans nos réunions, fraterniser des
représentants de différents cultes, c'est pourquoi aucun
ne doit s'y arroger la suprématie.
Que chacun prie comme il l'entend en particulier.
C'est un droit de conscience.
Allan Kardec

Les opinions émises dans tous les articles se trouvant dans la revue
« Raisons d Espérer »
doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et n'engagent que la responsabilité de ceux-ci.

Voici le mois d’août,
les vacances spirituelles sont terminées.
Trop courtes pour certains, trop longues pour d’autres, nous espérons que
vous aurez bien profité de nombreux moments de détentes et que vous nous
revenez en pleine forme. D’années en années, nous constatons une évolution
parmi vos motivations. La plupart d’entre vous s’intéressent de plus en plus à la
philosophie et non plus seulement aux voyances. C’est encourageant pour nous
médiums car vous nous montrez que nous n’œuvrons pas inutilement.
Ce qui aide et améliore la vie, ce ne sont pas tellement les voyances mais
surtout la causerie, votre causerie puisque c’est vous qui en choisissez les sujets.
Plusieurs d’entre vous nous ont dit que nous leur apportons beaucoup
mais vous aussi vous nous rendez la pareil, soyez en remerciés. Pour débuter
cette reprise dans de bonnes conditions, réexpliquons le fonctionnement de nos
séances.

1) Préparation au bon déroulement d’une séance
Et oui, une séance se prépare !
C’est un moment très important et des portes vont être ouvertes sur l’audelà. Comme chacun le sait, il n’y a pas que des esprits bienveillants. Il convient
de se protéger des entités moins évoluées qui pourraient venir nous perturber
pendant ce moment particulier.
Ces esprits imparfaits aiment à s’imposer dans une séance de spiritisme.
Quelques fois juste pour s’amuser à fausser une voyance mais d’autres fois ils
peuvent se montrer plus insistants et plus perturbateurs. Ne leur servons pas de
cible !
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Nos meilleurs outils pour déjouer leurs noirs dessins sont le recueillement,
le respect et la prière. Des outils très faciles à utiliser et terriblement efficaces.
Si nous voulons être tranquilles durant les séances, il convient de nous y
préparer avec sérieux. Nous ne sommes pas dans un cinéma quelques minutes
avant le film, ni dans une salle de fête, nous sommes dans une salle spirite avant
un évènement très important. Il est donc primordial de consacrer les dix minutes
voire même le quart d’heure précédent l’ouverture de la séance à la méditation,
à l’instauration du calme et d’une ambiance sereine. Il faut s’imposer un silence
presque total et une élévation de pensée qui est bien plus qu’un moyen de
protection, c’est aussi un moyen d’être plus réceptifs à ce que vont nous
communiquer les esprits désincarnés.
Bien sûr, certains n’ont jamais médité et ne savent pas comment élever
leurs pensées. Dans ce cas, il suffit de respecter le calme et le silence et de
penser à des choses positives à défaut de pouvoir faire le vide dans son esprit. Ce
qui n’est pas aisé lorsque nous n’en avons pas l’habitude mais qui s’acquiert
facilement avec un peu de pratique. De cette manière nous sommes aussi prêts
que possible à vivre un moment privilégié.

2) Les prières
Après les salutations d’usage et les dernières nouvelles de notre
association afin d’informer le public, arrivent les prières. C’est l’un des moments
capitaux. Parmi les prières kardecistes, chaque responsable utilise celles qui lui
conviennent le mieux mais certaines sont immuables. Elles ont pour but de nous
permettre à tous, tant les médiums que le public, d’élever nos esprits et de nous
accorder ensemble sur la même longueur d’onde et ainsi faciliter le bon
déroulement de la séance.
Ces prières ne doivent pas être récitées par habitude mais lues lentement
afin que nous en soyons tous pénétrés. N’oublions pas que « tous » veut dire
médiums, public ET esprits désincarnés désireux de venir se communiquer ou
simplement d’assister à la séance. Certains esprits sont également là pour nous
protéger des entités perturbatrices.

3) La causerie
De ce que les Esprits nous informent, c’est la partie la plus essentielle
d’une séance. C’est également à notre sens la partie la plus intéressante de la
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séance, celle où vous pouvez poser vos questions. Il est important pour nous de
vous donner la parole. A quoi bon parler de sujet qui ne présente peut-être qu’un
intérêt relatif pour vous et laisser vos questions sans réponse ?
Il nous est agréable de constater que depuis quelques temps le public
donne à celle-ci plus d’importance que par le passé. Vos questions sont plus
précises, votre envie de savoir et de comprendre sont plus importante que par le
passé. Des sujets plus délicats sont maintenant abordés. Nous en sommes ravis
car ce sont les causeries bien plus que les voyances qui peuvent vous aider.
En commençant cette causerie, le responsable de séance ne sait jamais
quelle direction elle va prendre, ni à quel genre de questions il va être confronté.
Fort heureusement, il peut compter sur l’assistance des guides et protecteurs de
la salle pour lui inspirer les réponses adéquates. C’est VOTRE séance et c’est vous
qui choisissez quels sujets vous désirez aborder concernant le spiritisme ou le
magnétisme.
Il est important de connaître que jamais à Amour & Charité vous ne serez
critiqués ou moqués pour une question que vous aurez posée. Quelques fois vous
désirez parler d’une situation qui vous paraît étrange et qui vous interpelle, une
situation que vous croyez être seul à vivre et qui parfois même vous effraye. Il y a
la plupart du temps dans la salle quelqu’un qui vit la même chose que vous avec
qui vous pourriez partager vos expériences et puis il y a le responsable de séance
qui sera toujours prêt à vous éclairer. N’hésitez pas à poser vos questions, il n’y
a jamais de questions idiotes. Souvent, vous découvrirez qu’une réponse simple
et logique vous sera répondue et vous rassurera. Notre but a toujours été, est et
sera de vous aider.
Après cette causerie, quelques prières sont les bienvenues afin de rétablir
un égrégore harmonieux avant l’évènement que beaucoup attendent souvent
avec impatience, les voyances.

4) Les voyances
Ces voyances sont de deux types : les voyances psychométriques, c'est-àdire à l’aide de photos et les voyances en direct. Pour les voyances
psychométriques, il vous suffit de confier une photo à l’entrée, photo sur laquelle
un médium travaillera le moment venu. Pour des raisons d’organisation, nous
n’acceptons qu’une seule photo par personne. Sur cette photo, il n’y aura que la
personne concernée. Précision importante, il faut bien entendu que la personne
de qui vous attendez un message soit décédée.
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La voyance en direct est moins sélective. Pour le direct, le médium n’a
besoin d’aucun matériel contrairement à celle sur photo où vous limitez le
nombre d’interlocuteurs à celui figurant sur l’image. Le direct ouvre la porte à
quiconque voudrait venir se communiquer à vous (frères, sœurs, père, mère…)
mais aussi à des entités qui vous ont connu que vous avez peut-être oubliées tel
un grand-père décédé avant votre naissance mais qui s’intéresse toujours à vous
parce que les liens familiaux restent fort. Voire même des entités que vous n’avez
jamais rencontrées mais qui ont un intérêt particulier pour vous.
Chez Amour & Charité, nous essayons, dans la mesure du possible, que
chacun retourne avec un écrit de son message.
Avoir un résumé écrit de sa voyance présente plusieurs avantages. D’une
part, certaines communications sont très chargées émotionnellement. Les
personnes à qui elles sont destinées sont si émues qu’elles ne parviennent plus à
se concentrer sur la suite du message. Elles pourront donc le relire plus tard à
tête reposée d’où la présence, en séance direct, de personnes à qui nous
demandons de noter au fur et à mesure la voyance. D’autre part, une autre
raison d’écrire une communication, vient du fait que les esprits n’ont aucune
notion du temps. Que, quand ils disent que « bientôt il va se passer quelque
chose d’important », ce « bientôt » veut dire pour eux quelques mois ou
quelques années alors que pour nous cela signifie quelques heures ou quelques
jours. Aussi, quand le moment de l’évènement arrive, vous aurez tout loisirs de
relire la voyance. Enfin, obtenir une communication écrite vous permet d’aller
trouver le médium qui l’a reçu pour vous afin d’obtenir des éclaircissements sur
une phrase que vous n’auriez pas bien saisie. Il faut savoir que ce médium reçoit
un certain nombre de voyances les unes à la suite des autres et qu’il ne peut
donc pas tout retenir. Sitôt dit sitôt oublié et il aura besoin de l’écrit pour essayer
de vous renseigner.
Un autre point important qu’il nous faut aborder est le contenu de ces
communications. Le médium ne choisit pas d’aborder un sujet ou un autre avec
l’entité qui vient vous parler, il se contente de vous répéter ce que l’entité lui
transmet. Celle-ci va, le plus souvent, vous parlez de ce qui la préoccupe le plus.
Or, vous n’avez peut-être pas les mêmes priorités, par exemple vous vous
demandez si la personne que vous avez rencontrée vous convient alors que
l’entité se préoccupe plutôt de votre santé.
Le médium est juste l’instrument entre vous et votre entité. Il élève son
esprit, capte le message vous le transmet le plus fidèlement possible et rien de
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plus. Son rôle s’arrête là. Quelques fois même il ne comprend pas ce qu’il vous dit
mais ce n’est pas important puisque ce message ne lui est pas destiné.
De plus, au sein de notre association, ce n’est jamais le médium qui parle à
une entité mais une entité qui parle au médium. Celle-ci peut même choisir le
médium qui lui convient le mieux si elle en a plusieurs à disposition. Elle peut
aussi choisir de reporter sa communication si elle n’a pas d’affinité avec ceux
présents.
Enfin et c’est important, seule l’entité parle dans un message. Le médium
répète mais n’acceptera pas de questions de votre part. Le médium ne vous en
posera pas non plus sauf cas exceptionnel. Une seule question vous sera posée et
qui devra recevoir en retour une réponse uniquement par oui ou par non.

5) La clôture de la séance
Une séance ne se clôture pas n’importe comment. Il y a des règles à suivre.
Il convient de remercier les entités qui sont venues se communiquer ainsi que
celles qui nous ont protégés, ensuite le responsable de séance doit dégager le
public avant de le laisser repartir et ce, une fois de plus, au moyen de prières.

6) Le dégagement
Certes, le responsable de séance dégage collectivement le public à la fin de
la séance mais vous avez aussi la possibilité, avant chaque séance, d’un
dégagement personnel.
Ce dégagement personnel sera effectué par un magnétiseur qui va
restaurer vos énergies et éliminer des énergies négatives que vous pourriez avoir
en vous. Ce n’est pas douloureux puisque le médium magnétiseur ne vous touche
même pas tout en vous apportant un vent de fraîcheur et du positivisme en vous
Profitez pour avoir recours à ce service. Il s’occupera de vous avant la séance aux
heures indiquées sur nos horaires.
Il se peut aussi qu’en cours de séance, à la suite d’une causerie ou d’une
voyance très chargée émotionnellement, le responsable ressente qu’un
dégagement vous serait bienvenu voire nécessaire.
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LA VOYANCE EST ELLE
LA SEULE FACON
DE CONTACTER LES
ESPRITS ?
Bien sûr que non et du
reste chacun d’entre nous
entre en contact chaque jour avec des esprits désincarnés. Chaque
jour… ?
Chaque nuit ou plutôt à chaque fois que nous nous
assoupissons.
Un esprit ne dort jamais, il n’en a pas besoin mais il reste
toujours concentré sur son évolution donc il ne va pas rester pendant
toute la période de notre sommeil les bras croisés en attendant notre
réveil. Mais alors que fait-il ? Il s’en va, tout simplement. Il sort de
notre corps et retourne dans l’au-delà. Il va retrouver d’autres esprits
qui peuvent l’aider sur un problème qu’il ne parvient pas à résoudre.
Ces « sorties astrales » expliquent à elles seules des petits
phénomènes qui tracassent beaucoup de gens. Ainsi l’expression « La
nuit porte conseil » prend tout son sens, parce que si le soir nous nous
endormons avec un problème qui nous tourmente sans que nous
puissions trouver la solution, nous avons de grandes chances en nous
éveillant d’avoir la solution à notre problème avant même d’avoir eu le
temps de quitter notre lit. En fait la nuit ne nous a pas porté conseil
mais pendant celle-ci, notre esprit est sorti de notre corps et a trouvé
quelqu’un qui a pu lui communiquer la réponse dont nous avions
besoin.
Autre « mystère de la vie » que nous pouvons expliquer ici, les
rêves prémonitoires, ces impressions de petits morceaux de vie déjà
vécues que nous associons généralement très vite et à tort à des
souvenirs des vies passées. Un rêve prémonitoire n’a rien de
mystérieux. Dans notre vie terrestre, plus nous nous élevons (si nous
montons sur un édifice, sur une colline…), plus nous nous apercevons
que nous voyons plus loin. Notre vision va s’étendre
proportionnellement à la hauteur que nous allons prendre. Pour notre
esprit, le procédé n’est pas différent. Plus il monte, plus il voit loin tant
dans le passé que dans l’avenir et il arrive qu’il soit attiré par un bref
6

moment de notre avenir qu’il ne va pas oublier totalement pour une
raison ou pour une autre. Ce qu’il a vu est enfoui dans notre mémoire
mais nous n’en savons rien et quand cet instant futur devient l’instant
présent, le souvenir remonte et nous donne l’impression d’avoir déjà
vécu cette scène.
Un autre exemple ? Nous allons partir en vacances d’ici quelques
temps et c’est très important pour nous, nous nous réjouissons
vraiment de ce périple. Pendant notre sommeil, nous pourrions très
bien aller en éclaireur si on peut dire, si bien que lorsque nous allons
effectuer physiquement le voyage, nous aurons l’impression d’être déjà
venu dans cet endroit que nous ne connaissons pourtant pas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Esprits bien aimés, anges gardiens, vous à qui Dieu, dans
son infinie miséricorde, permet de veiller sur les Hommes,
soyez nos protecteurs dans les épreuves de notre vie terrestre.
Donnez-nous la force, le courage et la résignation ;
inspirez-nous tout ce qui est bon ; retenez-nous sur la pente du
mal ; faites que nous sentions qu'un ami dévoué est là, près de
nous, qu'il voit nos souffrances et partage nos joies
Et vous, mon bon Ange, ne m'abandonnez pas : j'ai besoin
de toute votre protection pour supporter, avec foi et amour, les
épreuves qu'il plaira à Dieu de m'envoyer.
Heures blanches, grises et noires s’enchaînent dans la vie.
Heures grises et noires doivent volontairement être oubliées.
Restons positifs
Marcel Burtin.
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Voici une question qui revient souvent et c’est
triste à entendre parce que LA PRIÈRE EST NOTRE
OUTIL LE PLUS PRÉCIEUX POUR AVANCER DANS
LA VIE. Si cette question est si fréquente, c’est

parce que nous donnons une mauvaise
signification au mot prière. Pour la plupart des
gens, il s’agit d’un texte qu’on répète par cœur,
presque mécaniquement et très souvent en
pensant à autre chose. En fait, prière est un mot
ancien qui veut dire demande, je vous prie de…
veut dire je vous demande.
Il existe deux sortes de prières. D’abord les
prières collectives qui ont pour but de nous
permettre d’élever nos esprits et de nous placer tous sur la même longueur d’onde,
de faire que nos esprits soient bien réceptifs. Il s’agit dans ce cas d’un texte que nous
répétons par cœur mais avec conviction et recueillement.
La seconde est la prière personnelle, prière que nous adressons à un ou
plusieurs esprits qui nous sont chers. Cette prière n’est plus un texte mais une
demande personnelle que nous formulons avec nos mots. Nous nous adressons
donc à nos défunts comme si nous étions face à face et que nous avions une
conversation avec eux. Cette prière est facilement réalisable par tous. Nous pouvons
aussi nous adresser directement à Dieu et le principe reste le même, nous parlons
franchement, poliment et toujours avec des mots simples et posés.
Bien sur, lorsque nous demandons de l’aide, nous voudrions recevoir celle-ci
immédiatement et beaucoup se disent quelques heures après leur prière, ne voyant
rien venir, que celle-ci n’a servi à rien ou n’a pas été entendue. Pourtant les prières
ne vont jamais au bois. Voilà qui est rassurant mais un esprit désincarné n’est pas un
magicien, peut-être n’a-t-il pas directement la solution à notre problème. Nous
abandonne-t-il ? Pas du tout, il va chercher un autre esprit qui pourra lui apporter
cette solution et nous la communiquera mais ça peut prendre un peu de temps.
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Il est important aussi de savoir qu’un esprit désincarné ne peut pas tout faire.
Si la demande que nous lui adressons implique un changement dans notre Karma,
l’esprit ne pourra pas le changer. Nous abandonne-t-il cette fois ? Non, toujours
pas. S’il ne peut nous éviter une épreuve, il va faire en sorte que nous soyons plus
forts pour la passer. Un exemple ? Dans notre Karma nous avons prévu de mourir
d’un cancer, l’esprit ne peut donc pas nous guérir mais il va faire en sorte de nous
soulager autant qu’il le peut.
La prière est donc très utile mais pour autant que nous y mettions du nôtre.
Les esprits seront toujours disposés à nous aider, jamais à nous remplacer. Toutes
les prières du monde n’agiront pas si nous nous contentons de prier et d’attendre.
Nous devons effectuer le premier pas, agir et ensuite nous ressentirons l’aide venue
de l’au-delà et l’épreuve nous paraîtra bien plus facile et rapide à passer que nous le
pensions.
Dernier point très important. Même si les esprits n’attendent rien en retour
pour l’aide qu’ils nous apportent, N’OUBLIONS JAMAIS DE LES REMERCIER, ce qui
est quand même la moindre des politesses et en parlant de politesse…

POLITESSE, COURTOISIE ET SAVOIR-VIVRE.
La courtoisie admire la politesse de conduite, la générosité et l'humilité.
Aujourd'hui, la courtoisie signifie simplement la politesse tandis que la vilainie
représente la laideur, la méchanceté, l’agressivité. Or, autrefois ces mots signifiaient
simplement des personnages différents. La signification de ces mots marque aussi le
stéréotype du moyen-âge, et la pyramide de la hiérarchie qui existait alors : Rois,
vassaux et nobles, et paysans. La civilité ou savoir-vivre désigne un ensemble de
règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la
courtoisie.
Les termes de politesse et de savoir-vivre peuvent être considérés comme des
synonymes et définis comme un ensemble de règles proposant des modèles de
conduite adaptés aux différentes situations sociales. En effet, l'usage, la coutume et
les dictionnaires les définissent parfois de façon différente, mais pas tous de la
même façon. Si bien qu'en mettant côte-à-côte les différentes définitions, nous
pouvons indifféremment utiliser l'un des termes pour une même définition.
Pourtant, les expressions continuent de coexister et cela s'explique par le côté
ambigu de l'image véhiculée par la politesse ou le savoir-vivre. D'un côté, la politesse
est ressentie comme un acte de convivialité et de respect nécessaire ; et d'un autre
comme une hypocrisie qui pousse à faire semblant : d'être content de rencontrer ses
partenaires, de les trouver intéressants, d'être satisfait du cadeau que nous recevons
ou du repas qui est servi, etc…
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La politesse véhicule donc à la fois une image très positive et une image très
négative. Conserver deux termes différents permet de séparer ces deux pôles et de
reporter sur l'un les aspects positifs et sur l'autre les aspects négatifs. Ainsi, selon
certaines époques de l'histoire, le savoir-vivre n'est qu'un ensemble de règles
désuètes, artificielles et circonscrites dans le milieu bourgeois alors que la politesse
est fondée sur le respect et la reconnaissance des autres.
Aujourd'hui, le terme de civilité n'est que peu utilisé, tandis que son contraire,
l'incivilité, apparaît beaucoup plus souvent dans le langage courant. Selon les
situations et le contexte, on lui oppose la politesse et le respect. La civilité ou savoirvivre désigne donc un ensemble de règles de vie en communauté telles que le
respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie.
Lorsque l’usage confirma le terme de politesse, il fut d’abord considéré
comme un synonyme du mot « civilité », et comme lui connoté de façon ambiguë et
traversé par des tensions internes. Tension, d’abord, entre l’être et le paraître.
Sommes-nous civil (poli) parce que tout en nous reflète une âme élevée ou parce
qu’on a appris à se masquer derrière une apparence éternellement policée ?
Tension ensuite entre l’universel et le particulier : les règles de la civilité (politesse)
sont-elles faites pour tout le monde ou demeurent-elles l’apanage, la marque
distinctive, d’une caste sociale supérieure aux autres ? De la réponse éventuelle à
ces questions découlait enfin une dernière tension : la civilité (politesse) est-elle un
bien ou un mal ? Doit-on l’enseigner et si oui, à qui ? Comme vertu sociale ou la
condamner comme source d’hypocrisie ou de ségrégation sociale ?
Il convient de distinguer trois formes de politesse. La politesse des manières
n’est qu’une simple application des codes et des règles et n’a pas grand-chose à voir
avec la civilisation, les gens les plus civils ne sont pas toujours les plus civilisés. La
politesse de l’esprit est un talent, celui de savoir valoriser ses interlocuteurs et leur
accorder l’exacte qualité d’attention qu’ils attendent de nous. Mais la seule qui
mérite la qualité de vertu, c’est la politesse du cœur, la charité s’exerçant dans la
région des amours-propres.

MAIN DANS LA MAIN NOUS TRAVAILLONS AVEC NOBLESSE
AVEC COURAGE AVEC ENTRAIN
SOUS L’EGIDE DE DIEU ET DES HAUTES ENTITES
FAISONS SE DEVELOPPER LA SPIRITUALITE
SUIVONS TOUJOURS NOTRE CHEMIN
AIDONS TOUJOURS NOTRE PROCHAIN
Marcel Burtin
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DIEU FAIT-IL DES MIRACLES ?
Extrait du livre La génèse (page 199)

Quant aux miracles proprement dits, rien n'étant impossible à Dieu, il peut en
faire sans doute ; en a-t-il fait ? En d'autres termes : déroge-t-il aux lois qu'il
a établies ?
Il n'appartient pas à l'homme de préjuger les actes de la Divinité et de
les subordonner à la faiblesse de son entendement ; cependant nous avons
pour critérium de notre jugement, à l'égard des choses divines, les attributs
mêmes de Dieu. A la souveraine puissance il joint la souveraine sagesse, d'où
il faut conclure qu'il ne fait rien d'inutile. Pourquoi donc ferait-il des miracles ?
Pour attester sa puissance, dit-on ; mais la puissance de Dieu ne se manifestet-elle pas d'une manière bien autrement saisissante par l'ensemble grandiose
des œuvres de la création, par la sagesse prévoyante qui préside à ses parties
les plus infimes comme aux plus grandes, et par l'harmonie des lois qui
régissent l'univers, que par quelques petites et puériles dérogations que
savent imiter tous les faiseurs de tours ? Que dirait-on d'un savant mécanicien
qui, pour prouver son habileté, détraquerait l'horloge qu'il a construite, chefd’œuvre de science, afin de montrer qu'il peut défaire ce qu'il a fait ? Son
savoir ne ressort-il pas, au contraire, de la régularité et de la précision du
mouvement ?
La question des miracles proprement dits n'est donc pas du ressort
du Spiritisme ; mais, s'appuyant sur ce raisonnement : que Dieu ne fait rien
d'inutile, il émet cette opinion que : Les miracles n'étant pas nécessaires à la
glorification de Dieu, rien, dans l'univers, ne s'écarte des lois générales. Dieu
ne fait pas de miracles, parce que ses lois étant parfaites, il n'a pas besoin
d'y déroger. S'il est des faits que nous ne comprenons pas, c'est qu'il nous
manque encore les connaissances nécessaires.
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Amour & Charité ASBL
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 H - 10 H
Lundi au jeudi ........................................................... 17 H - 19 H

Séance photos

Lundi et mercredi ...................................................... 19 H - 21 H

Séance directe

Dimanche .................................................................. 10 H - 12 H
Mardi et Jeudi ............................................................ 19 H - 21 H

Cours développement médiumnique :

1er et- 3ème vendredi ........................ 19 H - 21 H

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

Dimanche .................................................................. 09 H - 10 H
Du lundi au jeudi ....................................................... 17 H - 19 H

Séance photos

Mardi et mercredi ...................................................... 19 H - 21 H

Séance directe

Dimanche .................................................................. 10 H - 12 H
Lundi et jeudi ............................................................ 19 H - 21 H

Cours développement médiumnique :

2ème et 4ème vendredi ....................... 19 H - 21 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.
Cet abonnement donne accès gratuitement, du 1er janvier au 31 décembre,
aux séances et chez les magnétiseurs.
Pour les personnes ne possédant pas de cartes :
2 € par entrée à la séance et 2 € par visite au magnétisme.
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