Newsletter de Novembre 2018

Bonjour à tous,
Nous voyons arriver à grand pas les fêtes de fin d’année, ainsi que les frimas de l’hiver.
C’est le temps des raclettes, des tartiflettes, des soupes … . ou encore d’un bon livre au coin
du feu, pour se réchauffer.

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
03/11
03/11
10/11

Chez Thierry

14h30
17/11
24/11
20/11

Lieux

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 bplouy@wanadoo.fr

La conférence de notre Centre d’études Spirite

Nos vies du passé nous hantent aujourd’hui dans notre inconscient. Nous
sommes venus travailler et réparer des comportements de ces anciennes vies
afin d’évoluer et de « nettoyer » notre karma. En allant les revisiter, nous
pouvons ainsi nous libérer des fardeaux que nous portons et qui se répètent
parfois de vies en vies. Ces vieilles mémoires, une fois apaisées nous pouvons
comprendre le sens d’avoir traversé certaines épreuves, ainsi que la raison pour
laquelle nous gardons des schémas répétitifs limitants dans notre vie actuelle. Le
processus de libération nous permet une RE naissance et une reconnexion à son
SOI profond.

La philosophie Spirite selon la FSF:
Voici quelques extraits des réunions avec la FSF concernant les lignes directives
à suivre des centres d’études spirites :

Groupes, Centres ou sociétés spirite :
« Ces groupes, correspondants entre eux, se visitant, se transmettant leurs
observations, peuvent dès présent former le noyau de la grande famille spirite,
qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même
sentiment de fraternité, scellé par la charité chrétienne » Allan KARDEC
(Le livre des médiums – chapitre XXIX-334)

Que sont-ils ?
Les groupes, Centre ou Société Spirites sont :
 Des noyaux d’études, de fraternité, de prière et de travail, pratiqués
selon les principes de la Philosophie Spirite ;
 Des lieux d’enseignement spirituel et moral, qui travaillent à la lumière de
la Philosophie Spirite ;
 Des lieux d’accueil fraternel pour tous ceux qui s’y rendent à la recherche
de conseils, d’explications, d’aide ou de consolation ;
 Des ateliers de travail et un enseignement qui proposent une réponse
philosophique de l’existence qui s’appuie sur la responsabilité de l’être
humain dans sa progression spirituelle et morale. En travaillant sa réforme
morale avec l’aide de l’enseignement moral du Christ, il est acteur et
contribue à l’amélioration du monde ;
 Des recoins de paix constructive, qui offrent à ceux qui les fréquentent
des occasions pour sa régression spirituelle et morale par l’application de
la maxime : « Aimez-vous les uns les autres » ;
 Des centres où l’on ne pratique aucun rituel où on ne sont exposés, aucune
icône, aucun symbole ou autre manifestation extérieure ;

Remarque:
La ponctualité et l’assiduité sont indispensable pour toutes les activités ;
L’arrivée quelques minutes à l’avance donne l’occasion de repos et de
préparation spirituelle ;
Il faut éviter les conversations dans le local avant le début de la réunion
et préférer les lectures silencieuses ;
La préparation spirituelle le jour de l’activité est indispensable, par des
lectures, prières, et surtout par le contrôle de ses émotions ;
Pendant l’explication Philosophique, l’attention est de mise ;
Le responsable de la réunion à le devoir, au cas où l’orateur ferait des
affirmations contraires aux principes et postulats Spirite, d’expliquer
correctement le sujet en fondant ses arguments sur la Philosophie
Spirite ;
Il faut éviter les applaudissements et les manifestations bruyantes, même
sincères, afin de préserver l’harmonie et l’équilibre du local.
Dans ces réunions, il ne faut pas permettre d’attaques, de censures ou de
commentaires manquants de respect envers d’autres religions ou
philosophie ;
Il faut abolir, dans les conférences et les conversations, les expressions
verbales qui ne sont pas en harmonie avec les principes spirites, telles
que : chance, malchance, surnaturel, miracles, etc… Il est préférable
d’utiliser la terminologie philosophique ;
Il ne faut pas autoriser de conférences, discussions ou propagande
politique à la tribune spirite, mêmes masquées ou subtiles ;
Il faut interdire de fumer dans les dépendances du Groupe, Centre ou
Société Spirite ;
« On reconnaît le vrai Spirite à sa transformation morale, et aux efforts qu’il
fait pour dompter ses mauvaises inclinaisons. »
Allan KARDEC- ESS, chap. XVII, item 4.

Autres événements:
Pas de conférence en décembre

N’oublions pas notre Mai Li. 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 comme disais Mark TWAIN
"La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et qu’un aveugle
peut voir".
Amicalement
L'association du CESAK de Wattrelos

