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Newsletter de Novembre 2019 

 

 

Bonjour à tous,   
 

Novembre est synonyme de toussaint, de fête des défunts. Mais il est également 

temps de commencer à préparer Noël. Il ne reste plus que 2 mois. Il faut 

commencer à penser aux fêtes, aux cadeaux …   
 

 

 

Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Lieux  

Groupe de Stéphane 02/11 

14h30 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 02/11 
Par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 09/11 

Chez Brigitte  
Groupe Annabelle 16/11 

Groupe Elisabeth 23/11 

Séance Ouija du mardi 19/11 
 

Le programme de ce mois-ci sera :  

Philosophie, méditation, prières, développement médiumnique ouija  et aussi selon 

certains groupes insérer l’écriture automatique et autres ; 
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Stage de développement personnel :  

 

Maud Peters nous propose un stage sur le développement 

personnel.  

Ce stage a pour but de faire évoluer notre ego afin de lui faire prendre une 

dimension spirituelle par rapport à notre vécu. 

Cela nous permettra de comprendre nos fonctionnements, nos réactions et faire 

évoluer nos rapports humains vers celui d'âme à âme... 

Mais également aller vers un mieux-être et une paix intérieure, qui augmentera 

nos vibrations et nous connectera mieux avec l'au-delà. 

 

Cela aura lieu le 15 décembre, de 10h à 12h30 

Elle demande 10 euros par personne 

Il est  indispensable de retenir vos places, elles sont limitées.  

 
 

Conférence du mois de novembre 2019 : 
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Séminaire de Dunkerque : 
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Pour toute réservation, contacter Brigitte, notre présidente.  

 

 

Prière lue durant l’assemblée générale :  
 

Assemblée Générale du 29/09/2019 – Prière par Stéphane ALLAEYS 

 

Mes chers amis 

 

Vous voici aujourd’hui sur le chemin qui doit vous mener jusqu’à Dieu, ce chemin il 

est fait de plusieurs passages. Des passages obligatoires pour toutes et tous. 

Lorsque vous ouvrez une porte, celle-ci se referme automatiquement derrière 

vous. Je veux dire ici qu’il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Ce chemin 

n’est qu’évolutif. 

Ensuite vous avancerez jusqu’à la porte suivante et celle-ci ce sera à vous de 

l’ouvrir. Il faudra pour cela faire un travail en profondeur de remise en question, 

un point sur votre vie, sur vos priorités et sur le sens que vous donnez à l’amour. 
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Cette rétrospection, cette descente est nécessaire pour trouver la clef. Une 

fois cette clef dans vos mains, vous aurez accès au passage suivant. Le passage 

de la porte effectué, celle-ci de nouveau se refermera automatiquement encore 

une fois sans retour en arrière possible. Vous emprunterez plusieurs couloirs, 

traverserez plusieurs sas et il vous faudra à chaque fois trouver la clef.  

Toutes les ouvertures telles qu’elles soient ne peuvent se faire qu’à partir de 

votre volonté et d’une prise de conscience sur la raison pour laquelle vous êtes 

ici. Prise de conscience parfois douloureuse et effrayante car comme je vous l’ai 

dit, il faut descendre au fond de vous. Et c’est au fond de vous que se trouve les 

souffrances, les blessures et les imperfections. Il faut oser, il faut oser vivre 

vos expériences dans la lumière. Si vous souhaitez continuer à avancer, cessez de 

vous cacher en vous reniant à vous-même. Rappelez-vous, il n’y a pas de retour 

possible, le chemin spirituel est le chemin de l’évolution. Ce chemin mes amis, 

vous conduit à l’infini, vies après vies, épreuves après épreuves, expériences 

après expériences, vous ne pouvez qu’avancer. 

Vous avez le libre arbitre, continuer ou rester entre deux portes. Réfléchissez, 

demain est là, demain est là, demain sera là. Il vous appartient de choisir d’ouvrir 

les yeux pour saluer la lumière du renouveau. Ce temps nouveau qui se présente 

vous pouvez l’organiser, le remplir d’actions, d’expériences et d’émotions bénies 

par l’amour.  

Aujourd’hui tout est remplit, tout est fait. Avec foi, courage et volonté, poussez 

la porte, demain tout est possible, tout est à construire. C’est un autre jour, une 

nouvelle chance.  

Mes amis, il ne suffit pas d’adhérer à une religion, à une doctrine, ou une 

philosophie pour changer l’avenir, il faut vivre et mettre en pratique ses valeurs 

et son enseignement. La religion catholique vous dit «l’homme est à l’image de 

Dieu», regardez autour de vous, regardez la beauté de la création. Regardez la 

perfection divine. Oui, l’homme est à l’image de Dieu, à son niveau lui aussi est 

créateur. Il a en lui le pouvoir de créer demain, il a la liberté de changer les 

choses à son initiative d’avancer, de construire et de vivre dans la paix. Le 

chemin de la spiritualité mes amis est merveilleux. Aujourd’hui ou demain tous les 

hommes devront s’y engager. Tous sans exception, car nous sommes tous issus du 

même père. Descendez dans vos souffrances, touchez du doigt vos imperfections 

même si cela fait mal. Soyez courageux. Si être face à sa fragilité, face à soi, 

face à ses imperfections peut être douloureux, c’est une douleur bénit mes amis. 

Cette douleur c’est la manifestation de l’amour divin qui pardonne tout. Essayez 

de comprendre la solitude et le vide qui vous envahissent parfois. C’est entendre 

votre cœur et votre âme qui se sentent isolés, éloignés de son créateur. Vous 

êtes tous enfant de Dieu, en vous se trouve son essence, son amour. Alors mes 

chers amis, mes chers frères, mes chers spirites revoyez dans vos manuels 

d’enseignements. Ceux-ci sont sans métaphore, ils vous parlent clairement de 
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l’évolution de l’esprit. Par facilité, l’homme aime comprendre et retenir ce qui lui 

convient.  

Tout se transformera, tout changera le jour où vous accepterez sincèrement 

d’aller à votre rencontre. Vous verrez d’autres lumières, vous toucherez d’autres 

vibrations. Voilà mes amis, notre travail est d’ouvrir une première porte dans la 

paix, dans l’amour, dans la joie. Nous vous attendons derrière la suivante.  

Courage à tous, aimez-vous comme il vous l’a enseigné, aimez-vous les uns les 

autres, c’est unis que vous parviendrez à avancer et à changer. La sensibilité de 

l’un sera portée par la volonté de l’autre. Toutes ces faiblesses, et toutes ces 

volontés multipliées vont amener l’équilibre. 

Que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde.  

 

 

Pensée à méditer : 

 
~ L'ego dit: Peut-être qu'à l'avenir, je pourrai être en paix -si tel ou tel 

événement se produit, ou si je l'obtiens ou le deviens ....  

 

Ou il dit: Je ne pourrai jamais être en paix à cause de quelque chose qui s'est 

passé dans le passé ....  

 

L'ego ne sait pas que votre seule chance d'être en paix, c'est MAINTENANT.  

 

Mais comment être en paix maintenant?  

 

En faisant la paix avec le moment présent. 3 mots véhiculent le secret de l'art 

de vivre, le secret de tout succès et bonheur:  

 

la vie, c'est être avec le maintenant.  

Ensuite, vous réalisez que vous ne vivez pas votre vie ... mais que la vie vous vit.  

 

La vie est la danseuse ... et vous la danse.  

La vie est le surfeur ... et vous la vague  

 

L'ego aime son ressentiment envers la réalité.  

 

Quelle est la réalité?  

 

Vous vous faites souffrir vous-même et les autres et vous ne savez même pas 

que vous le faites ... 
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« Y a-t-il de la négativité en ce moment? » Ensuite, devenez alerte, à l'écoute de 

vos pensées et de vos émotions." 

 

 Le moment où nous prenons conscience d'un état négatif en nous ne signifie pas 

que nous avons échoué.  

 

Cela signifie que nous avons réussi.  

Réalisez ceci et vous trouverez inévitablement et invariablement Le bonheur, la 

paix  
  

  

 
Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   


