
 

Bonjour à tous,   
 

Nous espérons que cette nouvelle rentrée : scolaire, spirite ou autres, s’est bien passé.  

 

Nous vous rappelons que notre assemblée générale aura lieu le 29 septembre à 15h, à l’hôtel 

kyriad. Venez nombreux, c’est important !!! 

 

 

 

Les réunions:  
 

Nom du groupe 
Date de la 

prochaine réunion  
Heure de la 

réunion  

Lieux  

Groupe de Stéphane  06/10 

14h30 

Chez Georget 

Groupe Michel 06/10 

Chez Brigitte  

Groupe Urbain 13/10 

Groupe Annabelle 

 
Dimanche 

21/10  

Groupe Elisabeth  27/10 

Séance Ouija du mardi  16/10 

 

Comme cela vous a été présenté à l’assemblée générale, nous commençons les 

comptes rendus. Ils sont à envoyer sur les adresses mails 

viloda.riviere.sophie@gmail.com et bplouy@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence de notre Centre d’études Spirite :  
 

Adresse de Georget 
40 rue du chemin neuf à 

ROUBAIX 

mailto:viloda.riviere.sophie@gmail.com
mailto:bplouy@wanadoo.fr


 

 

 

Dans cette conférence, seront abordés le processus de la mort, l'importance de 

notre vie terrestre, les différents plans, notre arrivée dans l'au-delà, la 

nécessité d'éduquer le monde sur la mort, le monde de l'au-delà, et la vie 

supérieure. Un programme, qui j'espère, allumera la lumière qui est en chacun 

d'entre nous. La lumière de l'âme est cachée sous la chair, semblable à un 

flambeau brûlant solitaire au fond d'un sépulcre. La force de l'âme est 

supérieure à toutes les puissances matérielles, elles peuvent soulever un monde 

et cette force est lumière. C'est ce que cette conférence tentera de vous 

apporter en vous donnant une idée de la vie céleste.  

 

 

 

Autres événements:  
 

 La prochaine conférence de notre association se déroulera le 11 

novembre Alexandra DECOCK abordera le thème  «C’est quoi ces vies du 

passé  » Suivi par une médiumnité de Laurence CARPENTIER . 

 

  Pas de conférence en décembre  

 

  



    Le 20 octobre de 8 :00 à 17 :30 à lieu le séminaire annuel de la 

Fédération Française Spirite à la salle d’Amiens 597 rue Emile BASLY à 

Bruay La Buissière. Ces conférences sont réservées aux membres des 

associations. Le sujet sera « "La médiumnité" - Ses états et ses contrôles. », 

divers thèmes seront abordés :  

 « Médiumnité et discernement, nécessité du contrôle des matériaux 

médiumniques » - Fatima Medjahed 

 « La médiumnité, une porte ouverte vers l’au-delà » - Fatima Medjahed 

 « Aider les esprits souffrants – Le rôle d’un centre spirite »  

Mauricette Ruchot  

 « Qu’est-ce que la transe médiumnique ? » Mauricette Ruchot  

 

Une réservation est nécessaire qui peut se faire https://www.inscription-

facile.com/form/byDG6gkQ1php24ujJDtX 

 

L’entrée est de 10€.  

 

 

 

 

 Vous avez des questions, des idées? N'hésitez pas à nous les 

communiquer :viloda.riviere.sophie@gmail.com et bplouy@wanadoo.fr   

 

 

Et comme disais Oscar WILDE 

"Soyez vous-même tous les autres sont déjà pris". 
 

Amicalement  

 

L'association du CESAK de Wattrelos   
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