Newsletter de Mai 2020

Bonjour à tous,
Nous espérons que vous allez tous bien, ainsi que vos familles et amis.
En cette période difficile, toutes nos pensées vont aux personnes qui souffrent.
Sans oublier non plus toutes celles qui continuent de travailler pour notre bienêtre : soignants, pompiers, éboueurs, facteurs (s’ils nous apportent des
factures), les commerçants, les routiers etc etc …
Vous verrez ce mois-ci votre newsletter est riche en prières et en messages de
nos guides. Vous y trouverez également des réflexions à méditer si vous le
souhaitez.
Dans tous les cas prenez bien soin de vous et de vos familles. Prions pour notre
monde en souffrance.

Les réunions & Conférences du mois d’avril et mai 2020 :
Pour le moment en cette période de confinement tout est en suspens que ce soit
les réunions ou les conférences.
Nous vous préviendrons dès la reprise. Quelques réunions pourront être
réalisées en juillet ou en aout pour ceux et celles qui le désireraient, si cela nous
est permis.
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Chaines de Prière :
Encore ce mois-ci certains de nos adhérents ont besoin de nos prières. :
 Adrien qui souffre d’une leucémie foudroyante.
 Mai Li qui se bat toujours contre la maladie mais qui

va

beaucoup mieux.
 Le papa de Mai Li qui a fait un AVC a commencé sa
rééducation.
 Patrick, le fils d'Evelyne et pour ceux qui ne la connaissent pas c'est elle
qui tient la caisse à l'entrée de Kyriad lors des conférences. Il y a
quelques mois il est tombé de 3 mètres à son travail. Il a été dans le coma,
c'était très grave et cela l'est encore. Il a 47 ans. Il est devenu
complètement paralysé, en plus de rester couché sans pouvoir bouger, son
corps en plus de ses membres supérieurs se raidissent. Il est dans un état
de maigreur impensable...C'est très grave!!!
 Hapoline, la petite fille de notre Ariane, va beaucoup mieux.
Ayons aussi une pensée pour tous les malades et les personnes décédées du
coronavirus.
Pour que cette chaîne de prière soit plus efficace nous vous proposons de
réaliser cette chaîne tous à la même heure. Nous vous proposons 19h, 20h étant
pris pour nos applaudissements pour nos soignants.

Message envoyé par Lucile une première année

(message non

médiumnique) :

À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi.
... et le mois est déjà fini.
... et l'année est presque écoulée.
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
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... et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ... Alors
... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste...
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... Mettons de
la couleur dans notre grisaille... Sourions aux petites choses de la vie qui mettent
du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui
nous reste.
Essayons d'éliminer les " *après* " ...
je le fais *après* ...
je dirai *après* ...
J'y penserai *après* ...
On laisse tout pour plus tard comme si " *après* " était à nous.
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :
- *après* , le café se refroidit ...
- *après* , les priorités changent ...
*après* , le charme est rompu ... - *après* , la santé passe ...
- *après* , les enfants grandissent ...
- *après* , les parents vieillissent ...
- *après* , les promesses sont oubliées ...
- *après* , le jour devient la nuit ...
- *après* , la vie se termine ...
Et *après* c’est souvent trop tard....
Alors... Ne laissons rien pour plus tard...
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs
moments,
les meilleures expériences,
les meilleurs amis,
la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...
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Message reçu par Ariane en médiumnité:
« Les larmes sont une bénédiction qui coulent telle une rivière pour apaiser le
flot de souffrance afin de laisser place à un apaisement et d'amener une
harmonie et un équilibre de joie. Une béatitude est répandue sur vous, en
remerciement, le chemin qui hélas qui semé d’embûches est si doux à traverser. »

Prenez soin de vous et de vos familles
Pensées lumineuses.
L'association du CESAK de Wattrelos
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