Conférence : "S'éveiller au
quotidien" - le vendredi 22 avril
2016
Pour recevoir notre newsletter.
Conférence : "S'éveiller au quotidien"
Mettre en pratique les enseignement d'Eckart Tolle
Les livres "Le pouvoir du moment présent" et "Nouvelle Terre"
ont rencontré un succès mondial qui montre la ré-emergence
d'un besoin fondamental de l'humanité: La spiritualité.
Fondé sur les principes universels qui fondent toutes les
grandes traditions, l'enseignement d'Eckhart Tolle touche par
sa simplicité et sa puissance.
Pourtant, nombre de lecteurs qui découvrent cette approche,
s'interroge sur la mise en oeuvre concrète de ces notions
pour une transformation effective de leur vie.
Cette conférence vivante et interactive visera à explorer cette
mise en quotidien du spirituel dans les différents champs de
nos existences souvent tumultueuses.
Au fil de cette rencontre nous laisserons surgir dans l'instant
des clés pour honorer les mystères et la beauté de l'aventure
humaine.
Cette conférence est organisée par l'Association Viniyoga de
Champagne.
Le 22 avril 2016, à 18h, à la Maison de la Vie Associative de
Reims.

L'inscription à chaque
activité payante ne sera
confirmée qu'après
réception du règlement.
La participation aux activités d'un
prix supérieur à 14€ requiert
l'adhésion à l'association.

Pré-inscription par
courriel
Contactez-nous par courriel pour
annoncer votre intérêt à l'une de
nos activités ou obtenir des
informations complémentaires.

Inscription par courrier
Remplissez la fiche d'inscription et
envoyez la, accompagnée d'un
chèque, à:
Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Tarif: 5 euros.

Inscription en ligne

Intervenants:

Inscrivez-vous en tant que nouvel
utilisateur, en haut à droite de
cette page.
Attention: lors de la création de
votre compte, un couriel vous sera
Jean-Luc C hampougny

Lieu:

Maison de la Vie Associative

Adresse:

122 bis rue du Barbâtre 51100 Reims

envoyé, sur l'adresse électronique
fournie, qui vous demandera de
confirmer votre inscription en
cliquant sur un lien sécurisé. Sans
cette action de votre part, votre
compte ne sera pas activé.

Une fois votre compte créé, connectez vous sur celui-ci via les champs "utilisateur" et "mot de
passe" accessibles en haut à droite de chaque page, ouvrez la fiche de l'activité qui vous

intéresse, puis cliquer sur le bouton "acheter" en bas de celle-ci.

Petit budget?
Contactez-nous.

