Newsletter de Décembre 2019

Bonjour à tous,
Les fêtes de fin d’année pointent leur nez. Nous vous souhaitons de bons
préparatifs de fin d’année.

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
07/12
Chez Arianne
Chez Brigitte
mais séance faite
07/12
par Michel
NOERENS
14h30
14/12
21/12
Chez Brigitte
28/12
17/12
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Conférence du mois de décembre 2019 :
Pas de conférence en décembre
La prochaine conférence aura lieu le 12 janvier. Le thème sera : « Les preuves de
la vie après la vie de Valentin à sa mère ». Par Isabelle DE WEY
Valentin est décédée à l'âge de 22 ans dans un accident de la route, Isabelle sa
mère sera dès le premier jour en contact avec lui, grâce01 aux multiples signes
auditifs, visuels, tactiles et d’autres littéralement sidérants qu'elle vous
expliquera dans sa conférence. Des phénomènes et manifestations, s'accumuler
auprès de sa maman et de ses proches, collègues et amis,. Et tous vont finir par
se rendre à l'évidence. Valentin veut leur démontrer que la vie ne s’arrête pas
avec son décès, mais franchit bien une étape, pour passer d'un état à un autre
plus subtil.
Par le biais de l'écriture automatique, Isabelle va également expliquer le
caractère sacré de la Vie terrestre et nombre de choses concernant l'au-delà.
Nous verrons aussi les Transcommunications instrumentales (enregistrements
de sa voix post décès), et plusieurs photos paranormales

Séminaire de Dunkerque :

Ce samedi 30 novembre, à 9h30 a lieu le séminaire de Dunkerque. Le
sujet est « L’homme de l’esprit à la matière », liens entre le corps, les différents
corps spirituels, la pensée, la volonté et les chakras. Elle sera animée par Anita
BECQUEREL, qui est la présidente de l’Association Parisienne d’Etudes SpiritesAPES. Une participation de 10€ vous sera demandée.
L’adresse est : Escale 351 avenue des bancs de Flandres 59140 Dunkerque
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Stage de développement personnel :
Le stage de développement personnel qui aura lieu le 15 décembre 2019 avec
Maud PETERS chez Brigitte, est complet.
Un autre stage sera peut être organisé au printemps.
Pour ceux qui y participent nous vous rappelons qui aura lieu de 10h à 12h30 et
une participation de 10€ est demandée.

Autres évènement :
Mai Li va beaucoup mieux. Elle vous remercie pour vos prières

Pensées lumineuses.
L'association du CESAK de
Wattrelos
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