Journées
voie de l’écoute Qui suis-je vraiment?
Se rencontrer au-delà des apparences, au-delà de nos conditionnements,
de nos histoires….
Et laisser se révéler l'Être profond
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Quand nous réalisons qui nous sommes vraiment, notre regard sur la vie, sur
nous-mêmes et les autres, change. Il devient clair et global, nous permettant
de voir ce qui Est. Nous quittons nos préjugés, nos projections, nos filtres pour
nous éveiller à la réalité ́.
Il ne s'agit pas d’ouvrir un débat philosophique sur le sujet, mais d'expérimenter, de vibrer à partir de cet état. De nombreuses choses pourraient être dites,
mais cela n'a pas son pareil de les vivre!
Bienvenu-e-s pour explorer notre nature profonde au travers de pratiques gui-
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dées, d’observations globales, de partages, de méditations et de questionnements ; afin de devenir familier avec notre Être (par essence joyeux, en paix et
aimant). Nous pourrons ainsi laisser la vie s'y déployer pour goûter et rayonner
la saveur de ce que nous sommes.
Muriel Hemelsoet et Jean-Philippe Faure faciliteront ces journées en nous
guidant dans l'expérience par le ressenti et le vécu, pour toucher ce qu'il y a de
plus beau, de plus plein, de plus relié et unifié en nous.
Il est possible de venir à l’une des journées de ce week-end. Elles sont uniques
et semblables dans la direction qu'elles pointent, mais aussi complémentaires
pour approfondir et affermir cette quête du Soi.
Le prix est libre et conscient : vous déterminez et versez la somme qui vous
semble juste.
Ces journées auront lieu à Lyon, le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017,
de 10h à 17h
Repas de midi auberge espagnole : chacun-e apporte un plat à partager
Inscriptions et renseignements : auprès de Muriel au 07.71.07.24.36
ou muhemelsoet@hotmail.com

