Rencontre de fin d’année avec Agnès et Klaas au centre Anandamath

Rencontre d’Ascension à Eourres
Du 27 décembre 2021 au soir au 2 janvier 2022 au matin
Au centre Anandamath

Informations et inscription :

Les Peyres 05300 Eourres

Michèle, 06 13 21 50 14

Tél. : 04 92 20 23 35

jyoti.ma@yahoo.fr

Soyez les bienvenus cet hiver au centre
Anandamath à Eourres pour une rencontre
offerte à la célébration de l’éternel, de l’union
fraternelle, de la joie d’Être le Vivant,
simplement, et de recentrer son existence autour
de l’essentiel, du Un.
Dans la présence de la Fraternité de Lumière, la
rencontre est orchestrée par la guidance directe
de l'Être suprême, la source de tout, dont Agnès
se fait l’écho dans des moments d'écoute et qui
résonne dans le cœur de chacun.
Si le programme de cette semaine est laissé à
l’inspiration du moment, il comprend notamment
des sessions de rayonnement, des partages dans le
groupe et des ateliers de nettoyage des mémoires
énergétiques (qui se termineront dans une
Cérémonie du Feu issue de la tradition védique).
Les sessions avec le Fauteuil et les Instruments de Lumière, l’action des technologies à
base d’Energie libre mais aussi l’exposition directe à l’énergie de la vallée seront autant de
moyens de rendre concrète l’invitation de la Fraternité, cette invitation à infuser la joie
simple et suprême d’Être la Vie dans chaque aspect de notre quotidien.
Réservation : chèque de 80€ à l’ordre de “Anandamath”. Participation : 325€. Ce prix
comprend la location de la salle ainsi que la session sur le Fauteuil de Lumière.
L’hébergement se fera en partie à Anandamath, aux Damias, et dans les divers gîtes et
B&B de Eourres et des alentours. Une liste des hébergements voisins est disponible dans
la page Agenda du site www.anandamath.org. Si vous rencontrez des difficultés dans
votre recherche, contactez Lara : anandamath.secretariat@gmail.com.

