
 

Newsletter de Décembre 2018 

 

 

Bonjour à tous,   
 

 

Dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année. Nous vous souhaitons de bonne 

préparation.  

Voici une petite pensée gourmande : Il n’y a pas de calorie au milieu d’un donut.  

 

 

 

 

Les réunions:  
 
 
 

Nom du groupe 
Date de la 

prochaine réunion  
Heure de la 

réunion  
Lieux  

Groupe de Stéphane 01/12 

14h30 

Chez Thierry 

Groupe Urbain 08/12 

Chez Brigitte  

Groupe Annabelle 
 

15/12 

Groupe Elisabeth 22/12 

Séance Ouija du mardi 18/12 

  

 

N’oubliez pas de rédiger le compte rendu de votre réunion. Ils sont à envoyer sur 

les adresses mails viloda.riviere.sophie@gmail.com et bplouy@wanadoo.fr 
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La conférence de notre Centre d’études Spirite  

 

 
 
 

   

 

 

Par  contre, le 13 janvier nous recevrons Umberto MOLINARO. Il nous 

présentera son point de vue sur : « La conscience de l’éveil planétaire et 

l’explication de la révélation ou la guérison que l’humanité est en voie 

d’expérimenter » 

 
 

 

 

La FSF:  

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez visionner 2 vidéos en cliquant sur l’image 

 
                   
 

Séminaire de Bruay La Buissière :  

 
Le 20 Octobre, nous avons assisté au Séminaire "La médiumnité - ses états et 

ses contrôles". Celui-ci était organisé par la Fédération Spirite Française à 

Bruay-La-Buissière, lieu de l'association spirite Augustin Lesage. 

 

Les conférenciers :  Fatima Medjahed  du centre spirite - Asita  de Tour et 

Mauricette Ruchot de  l'association spirite résonance spirituelle de Dunkerque. 

  

Fatima a évoqué les thèmes "Médiumnité et discernement, nécessité du contrôle 

des matériaux médiumnique" et la "médiumnité, une porte ouverte vers l'au-

Pas de conférence en ce mois de décembre 

https://www.youtube.com/watch?v=DVTsc-okPQ8
https://www.youtube.com/watch?v=fFno6hIJ-VU&t=213s


delà".  Des exercices nous ont permis de travailler sur des messages reçus par 

des médiums et de procéder au classement des Esprits communicants (*). 

  

Quant à Mauricette, elle nous a présenté le thème "Aider les Esprits souffrants 

- Le rôle d'un centre spirite". et "qu'est-ce que la transe médiumnique". 

Elle nous fera écouter un enregistrement effectué au Brésil dans lequel elle est 

incorporée par un esprit souffrant. Cet esprit témoignera de sa 

souffrance. Avec l'aide du psychiatre présent, cet esprit fut libéré.  

 

Lors de ce séminaire, Fatima et Mauricette, deux médiums d'expériences 

confirmés nous ont fait part de leurs connaissances.  

 

Cette journée fut pour nous un beau et grand moment de partage.   

 

 (*) Selon AK classification des Esprits : esprits imparfaits, bons esprits, purs 

esprits.   

 

Les autres évènements :    

 
            Mai Li a toujours besoin de nous. Continuons notre chaîne de prière  

 

 
 

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

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

 

 

Et pour finir je vous laisse méditer sur une phrase d’Edgar Allan POE :  

« Ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui 

rêvent la nuit » 

 

Amicalement  

L'association du CESAK de Wattrelos   
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