
SEMAINES D'ASCENSION 

Des retraites uniques, inspirantes et profondément transformatrices 

Du 30 juillet au 6 août (enfants bienvenus) et du 16 au 23 août 2023 

~ Guidance des amis de la Lumière, guérison énergétique, méditation et rituel ~ 

 
La Vallée de la lumière vous invite à la rencontre la plus profonde  

et la plus riche avec l'essence de la vie.  

 
Ensemble, comme un cercle fraternel. Nous allons dans ce qui se trouve au-delà  

des dimensions, pour retrouver le sens le plus profond de l'incarnation et de là,  

co-créer la société de la lumière. 

 
La co-création ne peut se faire qu'à partir de l'unité avec la réalité la plus élevée  

et le point de vue le plus large, le plus expansif. 

 
Libérez-vous de tous les masques pour être le chant de la vie. 

Il va bien au-delà de tout ce qui peut être considéré, perçu. 

 
La fraternité vous invite au grand retour à Soi. 



Ces jours sont consacrés à la redécouverte de notre nature essentielle  

d'êtres de lumière. Concrètement, cela signifie redécouvrir notre nature  

d'Êtres d'Amour Éternel, de Dévotion offerte à l'Être Suprême  

avec une telle intensité qu'elle nous ramène à la simplicité et à la liberté de l'Union Divine. 

 

Puisque cette offrande de dévotion est le cœur de la vie de la Fraternité de la Lumière, 

nous résonnons en union avec eux et leur présence et leur guidance deviennent très 

concrètes. Cela s'exprime par des messages de la Voix du Cœur ou de la Voix de certains 

d'entre eux, exprimée par Agnès, des messages d'amour et d'unité  

qui résonnent dans le cœur de tous. 

Une session sur le Fauteuil de Lumière Ascensionnelle, 

Instrument de Grâce, de guérison et d'harmonisation 

est incluse dans le programme de la semaine. 

 

Pour le stage du 16 au 23 août, nous avons l'intention 

d'accueillir des participants de toutes les langues.  

Une traduction sera donc assurée en fonction  

des besoins des participants. 

 

Les stages commencent le soir du premier jour  

et se terminent le matin du dernier. 

Le centre spirituel Anandamath est situé à la frontière 

entre la Drôme Provençale et les Hautes-Alpes  

dans une vallée d'une rare beauté naturelle,  

à la fois énergétique et physique. 

 

Vous y rencontrerez une montagne vivante, vibrante  

et sacrée, où les mondes subtils, les règnes minéral, 

végétal et animal s'épanouissent ensemble  

en harmonie. 

Au centre spirituel Anandamath 

Intéressé(e) ? Envoyez un message à :  

Michèle, 06 13 21 50 14, jyoti.ma@yahoo.fr 

 
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 aux alentours. Une liste des hébergements voisins est disponible à la 

page Agenda du site anandamath.org. Si vous rencontrez des difficultés dans votre 

recherche, contactez Lara : anandamath.secretariat@gmail.com. 

LA FÉLICITÉ EST 
LA NATURE 
ESSENTIELLE  
DE LA VIE 

SILENCE 
GUÉRISON  
INSPIRATION  
TRANSFORMATION  
CONNEXION À SOI 


