Condition humaine
et liberté d’être
À Cénac les 6 et 7 août 2016

Développer une vision claire de notre situation d'être
humain sur terre et dans l'univers nous permet d'en évaluer les avantages et les inconvénients.

Cette évaluation en elle-même met en évidence un sens qui
nous transcende et emporte chacun sur son propre chemin
de vie. Chemin unique révélant un être unique. Chemin sur
lequel chacun de nous rencontre les mêmes monstres à apprivoiser, les mêmes passages délicats, les
mêmes étapes décisives.
La force et la joie de la présence à soi et au
monde sont les dons du ciel offerts non pas à
la fin du chemin mais dès les premiers pas engagés en toute conscience.

Voire et comprendre le chemin c'est le
rendre accessible.

Nous consacrerons ces deux journées à reformuler et à développer les fondamentaux de la vision de l’existence humaine proposée dans le livre de Shanti et nous les
éprouverons par des pratiques simples.
Tout au long de ce travail, nous répondrons aux questions
des participants afin de relier notre propos à l’expérience
de chacun.
.
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Calendrier des ateliers 2016

Pau
Toulouse
Dijon
Cénac :

Le deuil dans ma vie

13 et 14 février

Le deuil dans ma vie

23 et 24 avril

Âme et conscience
Pratique de l’éveil

Condition humaine...

27 et 28 février
25 et 26 juin
6 et 7 août

Informations pratiques

Des indications précises pour chacun des lieux
seront données dés l’inscription qui sera validée
par un chèque d’arrhes de 50€ envoyé à l’adresse
en bas de page.
Le tarif des ateliers est de 120€ pour les deux
jours. Les journées commencent à 10 heures et
se terminent vers 18 heures.
Pour Cénac les repas de midi seront pris ensemble sur place (participation de 20€ par personne
pour les pauses et les 2 repas de midi). Dès l’inscription, nous communiquerons les coordonnées de chambres d’hôtes et d’un camping
à la ferme disponibles dans la proximité.
L’activité de L’école des mystères comme celle des éditions de
L’éternelle présence se déroule dans le cadre de l’association
1901 Le petit vallon dont la vocation est de promouvoir la vie
intérieure et tous ses potentiels.
Tous les revenus de ces activités y sont reversés à cette fin.
Siret 750 029 613 00015

L’école des mystères, Fondaumier, 24250 Cénac.
Tel : 06 14 93 20 11 - ecole.des.mysteres@gmail.com

www.lavieinterieure.fr
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