Newsletter de Septembre 2019
Bonjour à tous,
Une nouvelle année associatif commence bientôt. Nous sommes heureux de vous
revoir très vite.

Les réunions:

Nom du groupe
Groupe de Stéphane
Groupe de 1ère année
Groupe Urbain
Groupe Annabelle
Groupe Elisabeth
Séance Ouija du mardi

Date de la
Heure de la
prochaine
Lieux
réunion
réunion
07/09
Chez Arianne
07/09
14/09
14h30
22/09
Chez Brigitte
28/09
17/09

Journée fraternelle de l’amitié :

Nicolas Fourrier, le patron du
restaurant " O'Green du Château d'
HEM" nous a ouvert ses portes pour
notre repas de fin d'année - Journée
de l'amitié.
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Après un apéritif en terrasse sous le soleil, nous avons rejoint nos tables pour un délicieux
repas.
Ancien Golfeur, Nicolas devait nous initier au Golf mais le temps en a décidé
autrement. C'est pourquoi, Nicolas et certains d'entre nous, dont la présidente,
ont poussé la chansonnette.
Encore un agréable et beau repas de fin d'année qui nous a permis de passer un
dimanche fraternel et convivial.

Conférence du mois de septembre 2019 :

Composée
essentiellement d’eau
chaque cellule possède
une mémoire cellulaire
et tout ce que nous
avons vécu
personnellement, que ce
soit comme embryon,
comme fœtus, comme
enfant ou comme adulte
notre inconscient l a
imprimé, tout comme il a également enregistré notre histoire familiale.
Les maladies sont des mal à dire. Nous tenterons avec Noèle BARBOT de
décoder quelques-unes d'entre elles pour comprendre que chaque symptôme
donne un sens, dans les 2 sens du mot : signification et direction à prendre pour
guérir.
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Promenade à Banneux :

Le 12 août, 7 adhérents ont effectué une
promenade au sanctuaire de Notre Dame de
Banneux, ou vierge des pauvres, pour notre
Mai-Li.
Banneux est un village au sud de Liège en
Belgique.
C’est un site d’apparition mariale.

Une très jolie prière écrite par une de nos

adhérente a été lue. La voici :
« Par le cœur et par la pensée, j’écris ces quelques mots pour m’unir à vous, en ce
lieu sacré…
Au-delà de ma non-présence en ce jour, je souhaite si fort déposer ces mots et
les unir aux vôtres… afin que nous puissions entremêler nos prières imprégnées
d’Amour pour que Mai Li retrouve l’harmonie dans son corps…
Que ce maillage de sentiment porte au plus Haut, notre intention vibrante de
l’accompagner, de l’entourer et de la soutenir jusqu’à la guérison…
Guérison de son corps qui endure cette purificatrice épreuve et que Mai Li vit
avec un immense courage et un élan de vie absolument admirable…
Guérison de son âme, si belle, qui œuvre pour se libérer et s’élever bien au-delà
de cette épreuve, jusqu’à la prise de conscience qu’elle est, elle aussi une parcelle
de Dieu, précieuse…
Que nos sentiments d’Amour portent très haut nos prières, vers les plus hautes
sphères célestes…
Que nous soyons en retour et en toute humilité, des instruments qui canaliseront
la Lumière pour la porter jusqu’à elle…
Que chaque mot, chaque sourire, chaque pensée, chaque geste que nous pourrons
lui transmettre soient imprégnés de cette Lumière et œuvrent dans son corps
pour établir la Paix…
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Vous, qui nous entendez, puissiez-vous sondez nos cœurs,
pour sentir la sincérité de nos prières…
Puissiez-vous nous aider à unir nos Espérances et notre
Confiance … afin qu’un puissant égrégore œuvre pour la
guérison et le bonheur de Mai Li … ».

Un autre pèlerinage se déroulera en octobre ou au printemps.
Continuons notre chaine de prière, pour Mai Li

Voici un très beau message d’un guide donné par
l’intermédiaire de Paulo :
Qui est présent avec nous ?
PAULO
Bonjour Paulo, c’est votre prénom.
Oui.
Etes-vous déjà venu ici ?
Non.
Pouvez-vous nous décrire votre environnement ?
Nouveau.
C’est nouveau pour vous ?
Oui
Qui vous a envoyé chez nous ?
Guide.
A-t-il expliqué ce que vous alliez faire ?
Entrer en communication avec la terre.
Est-ce que cela vous plaît ?
Oui, c'était ma demande
Avez-vous entendu les questions que l’on a posé avant la séance ?
Non
Pouvez-vous répondre ? Les Êtres de Lumières, les Esprits parfaits sont-ils au courant
sur la manière dont s’est créé l’univers ?
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Certains en savent plus. Je suis venu transmettre un message d'amour du guide car comme
vous je devrai travailler dessus.
Pouvez-vous nous donner le message sur lequel on doit travailler dessus ?
Si tu as soif, je te donnerai un lac.
Si tu as faim, je te donnerai des graines.
Si tu as froid, je te donnerai le soleil.
Si tu as chaud, je te donnerai les nuages.
Si tu es malade, je te donnerai les plantes.
Si tu te sens seul, je te donnerai compagnie.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin.
Si vous persistez, vous perdrez vos avantages.
Soyez en paix mes frères et sœurs. Paix et courage dans vos cœurs.
Persister à quoi, SVP.
Merci de m'avoir permis la transmission.
Persister à quoi, SVP.
Le guide sourit.
Quel beau message. On va passer ce message à tout le monde.
Merci. Au revoir.
Au revoir Paulo

Assemblée Générale :
Comme tous les ans, nous vous convions à notre assemblée générale qui se
déroulera le dimanche 29 septembre à 15h, à l’hôtel Kiriad.

Pensées lumineuses.
L'association du CESAK de Wattrelos
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