
 

1 
 

 
Newsletter d’Avril 2020 

 

 

Bonjour à tous,   
 

Tout d’abord bonne fête de 

pâques à tous. La fête de 

Pâques est une journée de 

réjouissances pour les 

Chrétiens, car elle 

commémore la résurrection 

du Christ. Le mot "Pâques" 

vient de "Pessa'h", mot qui 

désigne la Pâque juive qui 

célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la passion du Christ a eu lieu 

durant les fêtes de Pessa'h, que Jésus célébrait alors en tant que Juif. Certains 

symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes, comme l'agneau pascal, le pain 

sans levain et l'oeuf. L'œuf symbolise en effet la promesse de la vie et a 

donc toujours été considéré comme un présent de bon augure. Lorsque l'œuf a 

été associé à la fête de Pâques, le rapprochement était évident entre la 

promesse de vie que représente l'œuf et la résurrection du Christ. Par ailleurs la 

belle forme de l'œuf en fait un symbole de perfection. La légende dit en effet 

que le dimanche de Pâques les cloches des églises, restées muettes depuis le 

jeudi saint, reviennent de Rome où elles s'étaient rendues en pèlerinage et 

déversent sur les jardins des friandises en chocolat 
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Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Ut avLieux  

Groupe de Stéphane 04/04 

 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 04/04 

Chez Brigitte 

mais séance faite 

par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 11/04 

Chez Brigitte 
Groupe Annabelle 18/04 

Groupe Elisabeth 25/04 

Séance Ouija du mardi 15/O4 
 

 

 Conférence du mois d’avril 2020 : 

 

 Cette conférence est l’histoire de 

Patricia morte d’un AVC à l’âge de 19  ans.  

  Patricia étudiait la philosophie spirite 

dans le même centre que ses parents. Elle 

connaissait les fluides, la vie dans l’au-

delà et savait que la mort était le passage 

vers une autre vie. Nous verrons comment 

Patricia a été accueillie dans l’au-delà, les 

nouveaux apprentissages qu’elle a fait et comment son guide lui a fait découvrir 

ce monde.  

  Elle a psychographié l’expérience de sa désincarnation et sa vie dans l’au-delà à 

sa tante Véra.  

 

Nicole BOURDIER fera la partie médiumnique. Nous ne l’avons pas vu depuis au 

moins deux ou trois ans. C'est un grand plaisir pour nous. 

Merci de partager cette publication sur Facebook, comme demandé lors de la 

conférence. 
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Chaines de Prière :  

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

 

 Adrien qui souffre d’une leucémie foudroyante. Il devra faire de la chimio 

pendant une année, 15 jours par mois.  

 

 Mai Li qui se bat toujours contre la maladie. Elle va beaucoup mieux mais 

moralement c'est assez dur de voir son papa dans l'état où il est. 

 

 Le papa de Mai Li qui vient de faire un AVC. Son état est très grave. 

 

 S’ajoute ce mois-ci la petite Hapoline, la petite fille de notre Ariane. Elle a 

bu dimanche 8 mars au soir, un produit toxique, un déboucheur de 

baignoire et elle a été mise en soins intensif. Elle est intubée mais les 

infirmières pensent qu'elle n'aura été brulée qu'au premier degré 

 

 

Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


