
 
Newsletter de Juin 2019 

 

Bonjour à tous,   
 

Dernière newsletter de l’année. Le temps des vacances, de la farniente et du soleil est arrivé. 

Profitez en bien .  Reposez-vous.  Et revenez nous en pleine forme en septembre.  
 

Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 
Date de la 

prochaine réunion  
Heure de la 

réunion  
Lieux  

Groupe de Stéphane 01/06 

14h30 

Chez Thierry  

Groupe Urbain 08/06 

Chez Brigitte  
Groupe Annabelle 

 
15/06 

Groupe Elisabeth 22/06 

Séance Ouija du mardi 18/06 

 

 

Notre conférence du 12 mai : 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Quand l'Au-delà nous enseigne" était le titre de notre conférence du dimanche 12 mai. 

Au travers notre jeu de rôle, nous avons présenté à notre public les réponses aux 

questions posées à nos intermédiaires de l'Au-delà.  Questions posées lors de nos 

séances de médiumnités au sein des différents groupes. 



Cette fois, c'est nous qui avions le rôle d'intermédiaires entre notre public et l'Au-delà. 

Notre rôle était important.  Quel plaisir cela a été de présenter leur enseignement.  Ils 

nous ont honoré par leur présence. En effet, la veille nous recevions le message suivant : 

" Pour demain, tout se passera bien. Le monde de l'Au-delà sera présent pour vous 

écouter car ne doutez pas que cette conférence est aussi importante pour nous car il 

est aussi agréable de voir que nos échanges sont partagés afin d'ouvrir les esprits les 

plus sceptiques". 

C'est en ces termes qu'ils se sont exprimés.  

Nous les remercions pour leur soutient et leur présence.  Nous espérons ainsi avoir 

ouverts les esprits les plus sceptiques. 

 
 

 

 

 

Durant la partie médiumnique, notre amie 

Ariane, a aidé Fabienne dans les 

communications avec l’au-delà.  

Félicitation à elle pour sa prestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence de notre Centre d’études Spirite : 

 

 
 



La prochaine conférence sera animée par Noèle BARBOT, le 8 septembre 2019. Le sujet 

sera : "Le corps sait-Le corps se souvient-Le corps parle-  Décodons". 

 

Journée de l’amitié de l’association :  

 

Dernier délai pour réserver le 30 mai ! 

(Préciser si vous êtes plus viande ou poisson. )  

 

Le dimanche 16 juin 2019 aura lieu notre journée de 

l'amitié.. Réserver de suite 

Cela se fera au restaurant" la Terrasse du Green"  -  61 

Avenue Henri Delecroix à Hem  

https://www.o-green-du-chateau-dhem.com/Restaurant/LaTerrasseduGreen 

 

 

Rendez-vous à 12h et nous pourrons y rester jusqu'à 17 heures.   

https://www.o-green-du-chateau-dhem.com/Restaurant/LaTerrasseduGreen


 

 

Le repas sera composé de :  

 Apéritif  

 Entrée   

 plat  

 dessert   

 Boisson : un verre de vin pour l'entrée et un autre pour le plat. . Il y aura des jus 

de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool.. 

Le prix est de 30 euros par personne. Un acompte de 

15€ vous sera demandé lors de votre réservation.   

Le patron qui est professeur de golf nous propose 

également une petite initiation au golf, par série de 5 

personnes, pour les personnes intéressées.   

Il y aura aussi de la musique pour ceux et celles qui 

veulent danser... 

Ces 2 animations sont compris dans les 30 euros. 

 

Les autres évènements :    

 

Mai Li a toujours besoin de nos prières. Donc refaisons notre chaine 

de prière pour l’aide à combattre sa maladie.  
 

 

Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


