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Newsletter de Mars 2020 

 

 

Bonjour à tous,   
 

Avant tout avec un peu d’avance bonne fête à toutes 

les grands-mères. En cette occasion, nous vous offrons 

ce bouquet virtuel.  

 

 

 

Le 8 mars sera également La journée des droits de la femme. Cette journée 

internationale met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment 

pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est en 1977 que 

les Nations unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à 

célébrer une journée en faveur des droits des femmes. 

 

Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Ut avLieux  

Groupe de Stéphane 07/03 

 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 07/03 

Chez Brigitte 

mais séance faite 

par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 14/03 

Chez Brigitte 
Groupe Annabelle 21/03 

Groupe Elisabeth 28/03 

Séance Ouija du mardi 17/03 
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 Conférence du mois de Mars 2020 : 

 

 Accepter son incarnation. 

Il n'est pas évident de se sentir bien dans 

notre vie, d'avoir cette impression de ne pas 

être à sa place, que tout est plus long quand 

nous voulons quelque chose, que tout est 

lent. .. 

Il est parfois difficile de comprendre 

pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant 

d'épreuves dans sa 

vie, comprendre notre mission de vie, 

l'accepter et surtout évoluer. 

Comme tout, seule la résistance est douloureuse ... 

Il est important de saisir le sens de notre venue sur cette planète école est ainsi 

accepter ce que nous sommes venus faire ici-bas et faciliter notre court passage 

dans la matière. 

Comprendre que nous sommes co-créateurs. 

 

 

Chaines de Prière :  

 
Encore ce mois-ci certains de nos adhérents ont besoin de nos prières. :  

 

 Adrien qui souffre d’une leucémie foudroyante  

 Mai Li qui se bat toujours contre la maladie 

 Le papa de Mai Li qui vient de faire un AVC.  

 

 
 

 
Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


