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

Chers amies et amis Spirites,
Voici le calendrier des réunions pour l’année 2018/2019 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 indiquant
une volonté de diminuer nos défauts et d’agrandir nos qualités (appelée réforme intime) 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 si bien expliqué dans les précieux livres d’Allan Kardec (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 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 la réunion d’étude. Les autres réunions sont
réservées à ceux qui ont déjà assisté aux réunions d’études ou de discussions sur la philosophie et cela pour ne pas perturber.
Les thèmes d’étude qui précède les réunions sont pour Médiums : Cours de médiumnité pratique ; pour
Assistance 1 : (ESPS) Étude Systématisée de la Philosophie Spirite tome un ; pour Vibrations : commentaire chronologique d’un
chapitre du livre « Notre Pain » et pour Assistance 2 discussion d’un extrait pris au hasard de l’ »Évangile selon le Spiritisme ».
Étude. Étudier, pour mieux connaître le sujet et en parler correctement. Elle se fait sur un thème donné les
vendredis de 20h00 à 21h00 au siège de l’APÉSAK.
Assistance Spirite. 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. Ces réunions sont
prévues deux fois par mois le vendredi au siège de l’APÉSAK de 21h00 à 22h30.
Médium ou initiation médiumnique. C’est une initiation pour les débutants et une mise en pratique pour les
plus confirmés. Cette séance est programmée une fois par mois le vendredi de 21h00 à 22h30.
Vibrations. C’est une série de pensées dirigées dans un égrégore très positif avec l’aide des Esprits aimants,
vers notre Mère nourricière la Terre et l’univers. Cette séance est programmée une fois par mois le vendredi au siège de
l’APÉSAK de 21h00 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. En principe, il précède les séances « Médium »
ou « Vibrations »
Vibrations ou Évangile au foyer. Au cours de ces réunions sur Skype les lundis et mardis de 21h00 à 22h00,
un texte Spirites 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 :
pipino.j-p = Jean-Pierre_Pipino_47520.
Rencontre trimestrielle. Cette séance se déroulera les dimanches 26/08/2018, 14/10/2018, 13/01/2019,
07/04/2019 et 30/06/2019 de 13h30 à 18h00. Cet après-midi regroupera tous les rendez-vous habituels : Assistance Spirite,
Initiation médiumnique, Étude, Vibrations, Passes.
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. Le calendrier de toutes les conférences
faites en francophonie sont visibles sur le Site Spirites des régions : www.spiritesdesregions.fr
Autres réunions. Des réunions de bureau se feront régulièrement. D’autres réunions publiques seront organisées
mais elles ne sont pas encore inscrites sur cette liste.
Bonne réception de la présente circulaire.
Le 09 août 2018
Jean Pierre Pipino, Président APESAK
signature numérique = apesak@sfr.fr

