ASSOCIATION PASSAGEOISE D’ÉTUDES SPIRITES ALLAN KARDEC = A.P.É.S.A.K.
Adresse mail = apesak@laposte.net Sites : http://www.apesak.fr et www.spiritesdesregions.fr

Chers amies et amis de la philosophie Spirite,
Voici le calendrier des réunions pour l’année 2020/2021 au siège de l’APÉSAK, chez Jean Pierre Pipino,
09 Chemin du Pinche, 47 520 LE PASSAGE D’AGEN. Le thème de chacune d’elles peut être modifié à tout moment suivant les
besoins ou les circonstances. Ces changements seront annoncés sur le site Internet : http://www.apesak.fr.
La philosophie d’Allan Kardec ouvre à chacun de nous les portes de la félicité. Sa mise en pratique indique une
volonté de diminuer nos défauts et d’agrandir nos qualités (appelée réforme morale). Elle est toujours d’actualité dans notre
monde et dans celui des Esprits. La connaissance du Spiritisme est une utilité, une plus-value pour le bien-être de tous dans la vie
quotidienne. Tout est bien expliqué dans les propositions de livres d’Allan Kardec à lire (Le Livre des Esprits, Le Livre des
Médiums, L’Évangile selon le Spiritisme, Le Ciel et l’Enfer, La Genèse). Le Spiritisme ne s’impose pas mais il s’enseigne.
L’élévation des pensées, l’élan du cœur, les réactions positives et vertueuses entraînent une meilleure santé
physique et morale, une prédisposition pour affronter sans crainte les vicissitudes de chaque jour. Cette ligne de conduite a pour
conséquence immédiate le bonheur instantané et durable. La pensée est créatrice d’actions : penser, c’est déjà agir.
Si vous venez dans notre Centre Spirite pour la première fois, vous serez reçu individuellement pour évoquer
vos attentes et/ou vos motivations. Vous ne participerez activement qu’à l’étude. Les autres réunions sont réservées à ceux qui
ont déjà assisté aux réunions d’études ou de discussions.
Les thèmes d’étude qui précède les réunions sont pour Médiums = Le livre des Médiums ; pour Vibrations =
(ESPS) Étude Systématisée de la Philosophie Spirite tome I.
Étude. Étudier, pour mieux connaître le sujet et en parler correctement. Elle se fait sur un thème donné les
vendredis de 19h55 à 21h00 au siège de l’APÉSAK.
Vibrations. C’est une série de pensées dirigées grâce à un égrégore très positif avec l’aide des Esprits aimants,
vers notre Mère nourricière la Terre et les personnes inscrites sur le cahier. Toutes les personnes et beaucoup d’Esprits ont besoin
de pensées généreuses et de prières. Aucun bienfait ne se perd, la pensée se propage à l’infini sous forme d’ondes, de vibrations
ou d’énergies. Il est possible d’accompagner ou d’aider personnellement les cas présentés. Ces réunions sont prévues deux fois
par mois les 1er et 3ème vendredis au siège de l’APÉSAK de 21h15 à 22h30.
Médium. C’est un apprentissage pour les débutants et une mise en pratique pour les plus confirmés. Des
médiums Spirites seront formés à la lumière de la philosophie d’Allan Kardec. Ces réunions sont prévues deux fois par mois les
2ème et 4ème vendredis au siège de l’APÉSAK de 21h15 à 22h30.
Le Passe Spirite. Transmission d’énergies bénéfiques au corps et à l’âme par le fluide du médium et des Esprits
Guides (sans contact physique). Ce Passe Spirite peut être individuel ou collectif.
Évangile au foyer. Au cours de réunions sur Skype les lundis et mardis de 21h00 à 22h00, un texte Spirite est
commenté. Ensuite une pensée élevée vers la Terre et ses habitants ou vers les Esprits de nos familles et/ou souffrants est prévue
pendant quelques minutes. Pour y participer, merci de me contacter sur Skype : live:.cid.3bab80958d9aaa89
Prières aux Esprits suicidés, oubliés et souffrants. Une vibration pour les Esprits suicidés, oubliés et/ou
souffrants a été créée avec une procédure particulière soit au centre soit au domicile de chacun. Si vous souhaitez la connaître et
y participer sur Skype le mercredi à 21h00, merci de contacter l’APÉSAK (apesak@laposte.net ).
Conférences. Des séminaires, symposiums, mini congrès ou conférences peuvent être programmés. Leurs dates
et promotions seront diffusées séparément. N’hésitez pas à demander plus d’informations. Vous pouvez consulter le Site Spirites
des régions pour des informations francophones : www.spiritesdesregions.fr
Réunion du 5ème vendredi du mois. L’APÉSAK se place sous la tutelle des Guides de l’association et réserve
cette date pour se mettre en relation avec eux. Les membres de cette réunion choisiront le thème (dates prévues : 30/10/2020 et
30/04/2021).
Autres réunions. Des réunions de bureau se feront régulièrement et d’autres réunions seront organisées pas
encore inscrites sur cette liste.
Bonne réception de la présente circulaire.
Le 20 août 2020
Jean Pierre Pipino, Président APÉSAK
signature numérique = apesak@laposte.net

