
DATES

Vous êtes les bienvenus à nos

REUNIONS PUBLIQUES 

D’ASSISTANCE SPIRITUELLE

COORDINATION

Accueil au public 30 minutes avant l’heure de la réunion  - Entrée libre et gratuite

Afin de maintenir l’équilibre fluidique de cet espace, au bénéfice de tous, lors de nos réunions publiques les portes 

sont fermées à l’horaire indiqué (20h00 les vendredis, 15h00 les samedis)

Vendredi  05 mai

20h00 - 22h00
L’ÉTUDE DU LIVRE DES MÉDIUMS

(Allan Kardec)

Partie 1 – Notions Préliminaires, 

Chapitre 3 – MÉTHODE,  Items de 40 à 43

Anita BECQUEREL

Samedi  06 mai

15h00 – 17h00
Anita BECQUEREL

Vendredi  12 mai

20h00 - 22h00 UN ESPRIT AU CONVOI DE SON CORPS

Etat de l’âme au moment de la mort

La Revue Spirite (Allan Kardec), Décembre 1858

Frédéric PRUNEAU

Samedi  13 mai

15h00 – 17h00
Elaine MARIANO

Vendredi  19 mai

20h00 - 22h00 CARACTÈRE DE LA RÉVÉLATION SPIRITE

La Genèse selon le Spiritisme (Allan Kardec)

Chapitre 1, Items 12 à 15

Frédéric PRUNEAU

Samedi  20 mai

15h00 – 17h00
Anita BECQUEREL

Vendredi  26 mai

20h00 - 22h00 L’ENTRETIEN FAMILIER DOUTRE-TOMBE :

M. Girard de Codemberg

La Revue Spirite (Allan Kardec), Avril 1859

Anita BECQUEREL

Samedi  27 mai

15h00 – 17h00
Elaine MARIANO

Adresse :  22 rue des laitières 94300 Vincennes

Métro Ligne 1 Station Saint Mandé Tourelle  ou  RER A Gare de Vincennes

Retrouvez-nous sur Internet : www.apes-asso.fr

Courriel : mail@apes-asso.fr  - Téléphone : 01 41 93 17 08  - 07 82 09 71 58

Association loi 1901 à but non lucratif

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

MAI 2023



DATES
REUNIONS  MEDIUMNIQUES

Participation réservée aux médiums de l’APES
MEDIUMS

Tous les mardis Assistance Spirituelle aux Personnes

Premier contact lors des réunions publiques

du vendredi ou du samedi

Coordination :

Anita BECQUEREL

Assistance :

Frédéric PRUNEAU

assistance.spirituelle@apes-asso.fr

POUR LES DEMANDEURS : étude de l’Evangile selon le Spiritisme (Allan Kardec) 

Mardi 02 mai
20h00 - 21h30

Chapitre 11 - Aimer son prochain comme soi-même, Instructions des Esprits, item 8 : La loi 

d’amour

Mardi 16 mai
20h00 - 21h30

Chapitre 11 - Aimer son prochain comme soi-même, Instructions des Esprits, item 9 : La loi 

d’amour

TRAVAIL INTERNE DE L’ÉQUIPE DES MÉDIUMS DE LA SASP

Mardi 09 mai

Mardi 23 mai

Mardi 30 mai

20h00 - 22h00

Suite du bilan de la séance médiumnique du 31/01/2023 et préparation pour la réalisation 

de la prochaine séance médiumnique à l’attention des demandeurs d’Assistance Spirituelle

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ANNEE 2023

Dimanche 11 juin

10h00 - 12h30 
Convocation et droit de vote :  

Tous les membres de l’association justifiant d’une année 

révolue d’adhésion et à jour de leur cotisation

Présidente de l’APES

Anita BECQUEREL

Trésorière de l’APES

Elaine MARIANO

mail@apes-asso.fr

Le point important à l’ordre du jour : 

• Mise en validation par les membres des nouveaux STATUTS 2023 approuvés à la 

réunion du Conseil d’Administration su 23/04/2023.

• Election des membres du BUREAU : mandature juin 2023 - juin 2027.

LE PRINCIPE VITAL DES SOCIÉTÉS SPIRITES (*)

« Il n'y a pas de réunion spirite sérieuse possible sans homogénéité. Partout où il y a divergence d'opinion, il y a

tendance à faire prévaloir la sienne, désir d'imposer ses idées ou sa volonté ; de là discussions, dissensions, puis

dissolution : cela est inévitable, et c'est ce qui a lieu dans toutes les sociétés, quel qu'en soit l'objet, où chacun

veut marcher dans des voies différentes. (…) l'homogénéité de principes, de goûts, de caractères et d'habitude,

condition essentielle de la bonne harmonie. (…) Sans homogénéité, point d'union sympathique entre les

membres, point de relations affectueuses ; sans union, point de stabilité ; sans stabilité, point de calme ; sans

calme, point de travaux sérieux ; d'où nous concluons que l'homogénéité est le principe vital de toute société ou

réunion spirite. »
(*) Ce principe s’applique à toutes les réunions des Centres et groupes spirites.

Allan Kardec, in Revue spirite, Juin 1862, Principe vital des Sociétés spirites



Adresse : chez APES, 22 rue des Laitières 94300 VINCENNES
Métro ligne 1 - Station Saint mandé Tourelle, ou RER A - Gare de Vincennes

Courriel : groupespirite.gsak@gmail.com - Téléphone : 07 64 40 46 33

GROUPE SPIRITE ALLAN KARDEC - GSAK
Esprit orienteur : Fernando de Lacerda

Médium português (1866 – 1918)

La notion de DIEU dans le Spiritisme
présentée par Anita Becquerel, présidente de l’APES

On ne peut pas démontrer l’existence de DIEU par des preuves

directes et sensibles ; mais il existe en nous une force, un instinct

sûr, qui nous porte vers la Divinité et nous affirme son existence

avec plus d’autorité que toutes les démonstrations et toutes les

analyses.

Après la conférence, les personnes du public peuvent échanger avec la

conférencière et les médiums du groupe spirite Allan Kardec – GSAK.

CONFÉRENCE

le lundi 05 juin 2023, à 20h00

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Les portes seront ouvertes à partir de 19h30, et ne seront pas fermées pendant la réunion.

« Dieu est l’intelligence suprême, 

cause première de toutes choses. »

Réponse des Esprits à la 1ère question d’Allan 

Kardec, in Le Livre des Esprits, 1857

mailto:groupespirite.gsak@gmail.com

