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Les après-midis des 21 et 22 novembre 2020 : 1er Congrès virtuel de l'Association Internationale 

Médico-Spirite (AIMES)  

Informations :  http://www.congres.lmsf.org/ 

Diffusion de l'enregistrement à venir 

Les 31 octobre et 01 novembre 2020 ; Journée de la Fédération Spirite Française à Denicé 

(69640) Informations : Fédération Spirite Française 

Le 03 octobre 2020 : Séminaire des Hauts de France à Villeneuve d'Ascq (59650) : Autour de la 

survie Programme et réservations  

Le 26 septembre 2020 :  Inter centre à Commequiers (85) Infos : CESVAK et La Maison du 

spiritisme  

Le 19 septembre 2020 : Conférence prévue sur les guérisons physique et spirituelle 

Lieu à définir - Contact : apesak@laposte.net  

Le 10 septembre 2020 : Journée internationale de prévention du suicide 

Le 12 juillet 2020 à 20h30 : Retour d'expériences sur la prière aux suicidés du mercredi soir - 

Questionnaire : Connexion à : https://meet.google.com/yaf-jhpf-mhb   

Le 4 juillet 2020 à 17h30 : Assemblée générale ordinaire de l'APESAK au siège de l'association 

Contact : apesak@laposte.net ou 06 21 42 58 60 

Le 27 juin 2020 à 15h00  :  Conférence de Charles Kempf (CESLD et FSF) 

L'instict et l'Intelligence  au siège de l'APESAK,  Diffusé sur Facebook  

Le 06 juin 2020 à 14h00 : Rencontre Inter-centres de l'Ouest . 

Pas de nécessité de télécharger de programme, tout au plus autoriser l'accès au microphone, voire à 

la webcam ! 

https://meetingsemea17.webex.com/meetingsemea17/e.php?MTID=m84444ffcfbc105ef7a8039b05

b60977a  ou  https://bit.ly2TbOsvQ      (Pour ceux qui préféreraient un lien court!)  

Renseignements : csbdm.44@yahoo.com 

Les 23 et 24 Mai 2020 : 21ème symposium pour la Francophonie à Wégimont (Belgique) 

inscription : http://www.spirite.be/ 

Thème : Quelle devrait être la place du spiritisme dans la société actuelle ?. ANNULE 

 

Les 16 et 17 mai 2020 : ANNULE Intercentre du Sud-Ouest à Bergerac (24) Info : 

https://www.usff.fr/la-federation/ 

 

Le 08 mai 2020 à 21h00 : Conférence sur Youtube de Divaldo péreira Franco 

La responsabilité de l'homme vis-à-vis du monde de demain 

http://www.congres.lmsf.org/


Transmission en direct avec traduction simultanée en français 

: https://www.youtube.com/watch?v=RlGq89w0zSc 

 

Le 1er mai 2020 à 14h30 : Conférence débat organisée par l'Apesak. sur L'émancipation de l'âme  

Connexion sur internet Cisco Webex (voir procédure) 

Contact : apesak@laposte.net ou 06 21 48 58 60 

 

 Le 18 avril 2020 14h30 et 16h30  : Journée internationale du Spiritisme : conférences débats SUR 

SKYPE 

 Info : Skype :  " live:.cid.3bab80958d9aaa89 "  ou  06 21 42 58 60 ou apesak@laposte.net 

Merci beaucoup de votre participation. 

 

Résultats du concours de dessins des jeunes organisé par le CESVAK le 18 avril 2020 (lien : 

cesvak) 

 

Le 28 mars 2020 : 216ème anniversaire de la naissance d'Allan Kardec - ANNULEE  

Conférece à l'APES (Association Parisienne d'Etudes Spirites) 22 rue de la Laitière 94300 

Vincennes 

Info : https://federationspiritef.wixsite.com/monsite 

 

Le 08 février 2020 : Assemblée générale de l'UASPA (union des associations du Passage d'Agen) 

 

Le dimanche matin : Cours théorique sur les enseignements spirites sur Skype jusqu’à fin 

juin 2020 et reprise en septembre 2020 sur Zoom 

Informations : cesld et inscriptions par mail à FSF  

 
 

 


