Newsletter de Novembre 2020
Bonjour à tous,
La situation ayant évoluée, nous sommes contraints d’annuler les
cours et les conférences pour le moment. Dès que cela sera à nouveau
possible, nous vous tiendrons informé. En attendant prenez soin de
vous.
En pensant à quelques choses de plus gaie,
nous vous souhaitons de bonnes vacances
de Toussaint. Nous pourrons fêter
Halloween La date du 31 octobre
représentait, il y a quelques 3 000 ans en
arrière, le dernier jour du calendrier
celte. Cette dernière nuit de l'année était
consacrée au dieu de la mort, Samain. Les légendes racontaient alors,
qu'en cette nuit particulière, les esprits et autres ectoplasmes
revenaient sur Terre dans le but de rendre visite aux vivants.
Bien évidemment, ce mythe suscitait peur et effroi aux Celtes. Ces
derniers recoururent donc à toutes sortes de rituels visant à éloigner
ces fantômes terrifiants venus pour les hanter. Le soir du 31
octobre, alors que les frontières entre le monde des morts et des
vivants s'ouvraient, les Irlandais disposaient de la nourriture à
l'extérieur de leur maison.
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En échange de cette donation, ils espéraient ne pas voir s'inviter
chez eux, les mauvais esprits. On parle alors d'une offrande contre
une malédiction, d'où l'origine du traditionnel "Trick Or Treat".

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

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 Nov
14h30 Chez Arianne
Chez Brigitte
mais séance faite
07 Nov
par Michel
NOERENS
14 Nov
21 Nov
Chez Brigitte
28 Nov
17 Nov

N’oubliez pas vos masques ou votre visière.

Au vu des conditions sanitaire les cours sont annulés jusque
début décembre. Ils ne reprendront que si celles-ci le
permettent.
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Les conférences:

Pour le moment tout est suspend. Nous vous tiendrons informé des
suites.
Pensées lumineuses.
L'association du CESAK de Wattrelos
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