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Newsletter d’Octobre 2019 

 

 

Bonjour à tous,   
 

Octobre est le passage à l’automne, le mois d’halloween, du 

changement d’heure, la chute des feuilles et des premières 

vacances scolaire.  

C’est  le retour des raclettes et des 

tartiflettes mmmmm …..  
 

 

 

Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Lieux  

Groupe de Stéphane 05/10 

14h30 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 05/10 
Par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 12/10 

Chez Brigitte  
Groupe Annabelle 19/10 

Groupe Elisabeth 26/10 

Séance Ouija du mardi 14/10 
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Stage de développement personnel : 

 

Maud Peters nous propose un stage sur le développement personnel.  

Ce stage a pour but de faire évoluer notre ego afin de lui faire prendre une 

dimension spirituelle par rapport à notre vécu. 

Cela nous permettra de comprendre nos fonctionnements, nos réactions et faire 

évoluer nos rapports humains vers celui d'âme à âme... 

Mais également aller vers un mieux-être et une paix intérieure, qui augmentera 

nos vibrations et nous connectera mieux avec l'au-delà. 

 

Cela aura lieu le 15 décembre, de 10h à 12h30 

Elle demande 10 euros par personne 

Il est  indispensable de retenir vos places, elles sont limitées.  

 
 

Conférence du mois d’octobre 2019 : 

 

Francesco FORGIONE, connu sous le nom de 

Padre Pio déclaré « Saint » par le pape Jean 

Paul II, a vécu une vie spirituelle 

incroyable.  Cela explique les multiples 

phénomènes surnaturels qui ont marqué sa vie 

entière : visions, bilocation, don de guérison et 

aussi stigmatation permanente qui pendant 50 

ans la rendu conforme au christ crucifié. Cet 

homme, hors du commun, a fasciné des 

centaines de milliers de fidèles malgré avoir 

été persécuté à plusieurs reprises par son 

église.  

 

Venez découvrir les récits incroyables 

concernant cet homme passionné, charitable et doté d’une foi profonde. 
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Assemblée Générale :  

 
Comme tous les ans, nous vous convions à notre assemblée générale qui se 

déroulera le dimanche 29 septembre à 15h, à l’hôtel Kyriad.  

 

Vernissage de Jacques la MAYA et peintre spirite : 

 
 Vous êtes convié au vernissage du lam consacrée aux peintres spirites qui aura lieu le 3 
octobre à 19H00. 
 
Pour cela,il suffit juste de remettre à l’entrée l’invitation imprimée (pour 2), et aussi 
confirmer au préalable l’inscription à l’adresse mail suivante : vernissage@musee-lam.fr 
  

  

 
Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


