Newsletter de Janvier 2019

Bonjour à tous,
L’année 2018 est sur le point de s’en aller et voici que ce pointe 2019. Cette
année a été riche en évènement, en nouveauté et de belles rencontres ont eu
lieu. Merci à tous et à toutes pour cela.

Les réunions:

Nom du groupe
Groupe de Stéphane
Groupe Urbain
Groupe Annabelle
Groupe Elisabeth
Séance Ouija du mardi

Date de la
Heure de la
prochaine réunion réunion
05/01
12/01
19/01
26/01
15/01

Lieux
Chez Thierry

14h30

Chez Brigitte

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
brigitte.plouy@gmail.com

La conférence de notre Centre d’études Spirite

Nous sommes en 2019, on connaît les crop-circle depuis plus de quarante ans, et
je suis allé pour la première fois sur une formation, il y a vingt ans. Tant de
preuves ont été accumulées, tant d’analyses ont été faites qui démontrent à
l’évidence que l’humain ne peut pas avoir fait cela. Nous sommes devant une
œuvre de plus de 8 000 dessins tous cohérents les uns les autres et cela depuis
40 ans, comme si une seule personne, une seule intelligence, avait pu les produire.
Les messages sont de plus en plus forts et précis, et tous vont dans le même
sens, tous sont exprimés selon les règles oubliées de la géométrie sacrée, la
symbolique et de la numérologie… Seule une vision holistique permet de les
comprendre.
Les crop circles et surtout Ceux qui nous les envoient, participent à l’éveil d’une
conscience planétaire qui va amener l’humanité à revoir ses attitudes, ses
croyances et son évolution. Des Etres, dans d’autres plans vibratoires, nous
protègent et veillent sur nous et sur nous et sur cette belle planète. Ils se font
appeler « Les Etres de l’Un ». Nous allons vers un nouveau paradigme, jour après
jour les consciences changent et grâce aux messages que nous recevons par les
canalisations ou par les crops circle nous pouvons être optimiste quant à l’avenir
de notre humanité.

Les autres évènements :
L’adresse mail de Brigitte change : brigitte.plouy@gmail.com

Mai Li a à nouveau besoin de nos prières. Donc refaisons notre chaine de
prière pour l’aide à combattre sa maladie.

Vous avez des questions, des idées? N'hésitez pas à nous les
communiquer :viloda.riviere.sophie@gmail.com et brigitte.plouy@gmail.com

Et pour finir je vous laisse méditer sur une phrase de Pierre DAC :
« L’avenir, c’est du passé en préparation»
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un bon réveillon.
L'association du CESAK de Wattrelos

