Bonjour à tous,
Tout d'abord nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
Mais qui dit septembre dit rentrée scolaire, des associations ....
Une nouvelle année Spirite commence donc pour nous aussi avec quelques
nouveautés à vous proposer.
Tout d'abord, cette newsletter : nous vous indiquerons:
 Les

lieux, dates et heures de vos réunions.
 Le sujet, la date et heure de la conférence
 Des informations diverses et variées sur l'association
Commençons donc cette 1ère newsletter.

Les réunions:

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

Date de la
Heure de la
prochaine réunion réunion
01-sept
01-sept
08-sept
15-sept
Dimanche 23-sept
17-sept

Lieux
Chez Thierry

14h30

Chez Brigitte

Lors des séances Ouija du mardi un compte rendu est rédigé. Ce principe va être
étendu à toutes les séances, celui-ci sera à envoyer aux participants, de la
réunion. Un support va être réalisé et mis à votre disposition. IL vous sera
présenté alors de l’assemblée générale.
Ceci facilitera le rattrapage des cours pour les absents mais aussi nous
permettre de travailler tous ensemble sur un thème précis et commun.

Un thème que nous pourrions travailler, par exemple les animaux. Que
deviennent-ils ? Suivent-ils le même cheminement que les humains ...

La conférence:

L'Etre humain ressent de nombreuses émotions: peur, colère, tristesse,
joie....toutes sont utiles mais demandent à s'exprimer de la meilleure façon afin
que le corps ne soit pas obligé de crier
La Mal a Di E et parler la langue des oiseaux.
Apprenons à décoder....
Cette conférence sera suivie d'une partie médiumnique par Lilia.

Autres événements:

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 29 septembre à 15h à
l'hôtel Kyriad parc des moulins - 15 avenue de la créativité - 59650
Villeneuve D’Ascq.

La prochaine conférence se déroulera le 14 octobre. Mauricette
RUCHOT développera le thème " Les enfants sont tous des esprits .

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

Cette 1ére newsletter est désormais terminée.
Qu'en pensez-vous ? Souhaitez-vous d'autres informations, d'autres rubriques?
N’hésitez à nous faire remonter vos commentaires sur les adresses :
viloda.riviere.sophie@gmail.com et bplouy@wanadoo.fr

Et comme disais Charlie CHAPLIN
"Une journée sans rire est une journée perdue".
Amicalement
L'association du CESAK de Wattrelos

