Retraite :"Eveille-toi!" - du 7 au
13 juillet 2019
Retraite en silence - Méditations - Qi Gong
- Echanges
Avec Krishna, un enseignant spirituel d’exception,
traduit de l'anglais par Jaya.
Du dimanche soir 7 juillet au samedi 13 juillet matin.
"Éveille-toi maintenant à la vérité vivante de qui tu es
vraiment !"
Se prendre pour ceci ou cela est simplement une illusion. La
réalisation de qui tu es, est vraiment simple – la vérité est
évidente en ce moment même, ici et maintenant.
Cesse de prétendre être qui que ce soit, maintenant, et sans
effort ni volonté, sois la pure Ouverture elle-même. Plonge
dans les eaux inexplorées de la Présence radieuse, dans ta
nature originelle qui n’a jamais cessé d’être. Personne ne
peut te donner ce que tu es déjà – et personne ne peut
t’enlever de toi même.
Ce que tu désires de toute ta force, tu l’as toujours été et tu
l’es en fait en ce moment. C’est si simple !"

Pour recevoir notre newsletter.

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
Tarif enseignement: Participation libre et consciente payée envoyez la, accompagnée d'un
directement à Jaya et Krishna.
chèque, à:
Tarif cuisinier: Participation libre et consciente payée
directement à Amamou.

Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Tarif hébergement et nourriture: 50 euros par nuit sur

Inscription en ligne

place. Nourriture Bio et végétarienne. Nous contacter pour
des régimes particuliers.
Nous contacter pour une participation en journée.
La possibilité de chambres individuelles (avec supplément de
10€ par nuit) dépendra du nombre de participants. Nous
communiquer votre souhait par mail à l'inscription.
Horaires: Arrivée entre 17h30 et 19h le dimanche 7 juillet,
départ après le petit déjeuner le samedi 13 juillet.

Il est possible d'assister partiellement à cette retraite.
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
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

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
Krishna et Jaya

bouton "acheter" en bas de celleci.

Petit budget?
Lieu:

Villers en Prayères

Adresse:

1 rue Routy Le Chateau 02160 Villers en
Prayères

Contactez-nous.

