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Newsletter de Février 2020 

 

 

Bonjour à tous,   
 

 

 

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter tous nos vœux pour 

cette nouvelle année 2020. Que celle-ci vous apporte joie, 

bonheur, santé et pleins de pensées positives et lumineuses.   

 

 

 

De plus, le mois de février est le mois le plus court, malgré qu’il y a 29 jours 

cette année, année bissextile oblige.  

 

C’est  aussi et surtout le mois de la Saint-Valentin, 

qui est une fête très ancienne, dont la plupart des 

traditions se sont perdues mais dont il subsiste 

encore aujourd'hui quelques rituels, comme l'envoi 

de cartes ou le don de fleurs et de 

chocolats. Considérée comme la fête des couples 

déjà formés autant que la fête de ceux qui 

recherchent l'âme sœur, la Saint Valentin est également la fête de l'amitié dans 

certains pays comme les États-Unis. 
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Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Lieux  

Groupe de Stéphane 01/02 

14h30 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 01/02 

Chez Brigitte 

mais séance faite 

par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 08/02 

Chez Brigitte  
Groupe Annabelle 15/02 

Groupe Elisabeth 22/02 

Séance Ouija du mardi 18/02 
 

 Conférence du mois de Janvier 2020 : 

 
En janvier, nous recevions Isabelle De Vry qui nous a partagé ses communications 

avec son fils Valentin décédé à l’âge de 23ans.  

Ensuite est intervenu Umberto Molinaro pour ses Messages de ce même Valentin 

sur les crops circles .  

Avec une partie médiumnique avec Laurence Carpentier Barre.  

Nous avons dû ajouter des chaises et même ensuite avancer tout le monde pour 

gagner des rangs.  
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Conférence du mois de Février 2020 : 

 

 L’art : C’est l’expression 

esthétique d’un sentiment, 

d’une souffrance, d’une 

situation. S’il y a une œuvre, 

derrière celle-ci, il y a un 

artiste, une âme, une pensée. 

L’art sacré est un signifiant 

ethnique et cultuel de la 

tradition dont l’artiste est 

issu, il exprime son point de 

vue, ses croyances. Il dévoile 

ceux qu’ils célèbrent : les esprits, les génies, les djinns, les anges, Dieu, Bouddha, 

le Christ, l’univers...  Dans l’art sacré, les formes, les couleurs, les positions,  la 

matière sont des mots qui expriment une idée, d‘où l’importance des détails...  

 

Une visite surprenante :  

 

Lors de notre réunion mensuelle du 21 décembre, 

nous avons eu la visite du père Noel.  Il a bien voulu 

effectuer quelques photos avec le groupe.  

 

D’ailleurs aviez-vous reconnu le père Noel  dans la 

newsletter du mois dernier ? IL s’agit de notre 

secrétaire : Sophie 

 

 

 

 

 

Chaines de Prière :  

 
 Adrien 
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Adrien le mari de Francine qui fait partie de l'association depuis très longtemps 

a une leucémie foudroyante. Il a besoin de nos prières.  

 

 Mai Li 
 

Ce n'est pas tous les jours pareil pour Mail Li  car elle va parfois à mi-temps à 

l'école, ses professeurs viennent encore chez elle. On sait que tout sera terminé 

dans 4 ans mais grâce à nos prières et de celles de son entourage elle va 

vraiment beaucoup mieux.  

 

Texte sur la médiumnité :  

 

Extrait de http:/fwww.lmsf. org/etudier/cours-mediumnite-spirite/ 

 

Médiums, médiumnité et développement médiumnique 

 

L'un des grands obstacles à un développement satisfaisant de la médiumnité est 

l'empressement, la nature ne faisant pas de saut. Léon Denis, dans son livre Dans 

!'Invisible, affirme : 

La bonne médiumnité se forme lentement, dans l'étude calme, silencieuse, 

recueillie, loin des plaisirs mondains, loin du bruit des passions. Après une 

période de préparation et d'attente, le médium recueille le fruit de ses 

persévérants efforts, il reçoit des Esprits élevés la consécration de ses 

facultés, mûries dans le sanctuaire de son âme, à l'abri des suggestions de 

l'orgueil. S'il garde dans son cœur la pureté d'acte et d'intention, il deviendra, 

avec l'assistance de ses guides, un coopérateur utile dans l'œuvre de  

régénération qu'ils poursuivent. 

 

Début 2019 Début 2019 
Fin 2019 
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 La médiumnité est une question de syntonie; notre esprit sera toujours connecté 

aux esprits qui vibrent sur la même fréquence ; ainsi, nos compagnies spirituelles 

ne seront pas celles que nous désirons, mais celles que nous méritons selon la loi 

d'attraction qui régit l'univers. Il est vrai que le phénomène médiumnique en soi, 

pour se manifester, dispense la discipline et les règles de comportement, mais on 

ne peut en dire de même quant à la qualité des communications et au niveau moral 

des Esprits communicants. 

 

Jésus nous a enseigné : à chacun selon ses œuvres. Ainsi, nous ne pouvons-nous 

attendre au bonheur en semant la souffrance, demander de l'amour en semant la 

haine, désirer des échanges avec le plan spirituel sans valoriser les échanges 

dans le domaine du travail quotidien. 

 

 
Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


