
 
Newsletter de Février 2019 

 

 

Bonjour à tous,   
 

C’est le mois de la saint valentin donc de l’amour. Partageons tout cet amour avec notre 

entourage. Allan KARDEC disait de l’amour : « J'appelle homme vicieux cet amant 
vulgaire qui aime le corps plutôt que l'âme. L'amour est partout dans la nature qui 
nous invite à exercer notre intelligence; on le retrouve jusque dans le mouvement 
des astres. C'est l'amour qui orne la nature de ses riches tapis; il se pare et fixe sa 
demeure là où il trouve des fleurs et des parfums. C'est encore l'amour qui donne la 
paix aux hommes, le calme à la mer, le silence aux vents et le sommeil à la 
douleur. »  
 
 

Les réunions:  
 
 
 

Nom du groupe 
Date de la 

prochaine réunion  
Heure de la 

réunion  
Lieux  

Groupe de Stéphane 02/03 

14h30 

Chez Thierry 

Groupe Urbain 09/03 

Chez Brigitte  
Groupe Annabelle 

 
16/03 

Groupe Elisabeth 23/03 

Séance Ouija du mardi 19/03 

 

 

 

La conférence de notre Centre d’études Spirite : 

 



 
 

Magnétiseur et médium, Monsieur Zavier TURPIN vous proposera à travers 

sa conférence de décrire le magnétisme de manière simple et compréhensible 

de tous. 

 

Sa passion pour son métier, un domaine bien souvent peu connu, son envie de 

transmettre au grand public, l'on poussé à mettre en place cette nouvelle 

réflexion que vous découvrirez lors de son témoignage. 

 

 
 

Fédération Française Spirite :  

 

• 23 mars 2019 Séminaire : « L’importance de la famille dans l’éducation. » 
Lieu : Centre d’étude spirite Force et vie ZAC de la Nozole 16 rue de 

l’Orme 91540 FONTENAY LE VICOMTE.  

  

 
 



Résonance spirituelle : 
 

 

• 14 mars 2019  => Formation sur le thème : « Qu’est-ce que le 

magnétisme ? » Formation gratuite pour les membres de l’association ou 

les groupes spirites de 15h à 17h   

 

 
  

Le magnétisme- Le passé- La trinité humaine-Les chakras-Le plexus – les fluides-

le magnétiseur – Le médiums passiste- Peut-on débloquer ou ouvrir les chakras ? 

– Les passés spirites- Le mécanisme des passés.  

 

 

• 18 avril 2019=> Conférence : « Qu’est-ce que le spiritisme ? » à 19h.  

 

 
18 rue du Docteur Louis Lejeune 59140 DUNKERQUE Réservation 

mauricette.ruchot@gmail.com 

 

Les autres évènements :    

 



 

 

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

prière pour l’aide à combattre sa maladie.  

 
 

 

 

Et pour finir, Oscar WILDE disait : «  Le verbe aimer est difficile à conjuguer 

: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours 

conditionnel. » 
 

 

L'association du CESAK de Wattrelos   
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