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Hokusai* à Eourres
* peintre japonais



L’aube de la conscience 
carresse les vieilles montagnes



Une demeure…
et un mystère à la fois



L’invitation à explorer 
et libérer tous les recoins de notre âme



La porte est ouverte…
à vous d’y entrer



Asseyez-vous dans 
la profondeur de l’Etre



Depuis l’Être tout est 
clair et net, 
juste à sa place



Invitation à 
se faire 
bercer par 
les êtres 
de lumière



Du sucre                       de poudre déversé sur 
tous les petits coins de notre âme





Le banc 
convivial 
des êtres 

élémentaux



Arbre Zen
dans son essence

dans un     
paysage 

de douceur



La personne 
n’est personne,
l’Être est 
le Tout



Tiens,
Merlin est 
passé 
par ici aussi



Les outils des nains… pour enlever les poids imaginaires



Les branchements 
de nos imaginations
simplifiés
à juste 
être 
l’Essence





Juste une petite courbe 
à prendre…
pour se trouver de l’autre côté



Ici, même les ombres restants 
sont pleins de lumière… 
et ne peuvent plus se cacher



Déversement 
de Lumière
chez Anandamath



L’arbe

de Martin

et 
sa famille

de gnômes





L’étendu 
immaculé 
du samadhi



Je t’aime,
merci



La
compassion
de l’Ami
déverse
ses bénédictions
sur chacun
de nous



La nature
est

splendide
dans sa

Simplicité



Depuis
toujours,
Je
vous 
accueille…



Le bouddha de la joie
sourit paisiblement
à la porte 
d’entrée
de ses beautés 
intérieures



On voit plus clair…



L’intérieur découvre
son intérieur
à l’extérieur…
le même soleil



Misteltoo

et 

2 

bouddhas 

et 

4 

fauteuils



Par le soleil
de l’Être
chaque coin
redécouvre
sa Lumière



Les maîtres 
de Lumière 
vous 
bénissent





Souvenez vous… ici la porte d’entrée 
à découvrir vous-mêmes est pleinement 

ouverte





Et à toujours…
et que la pleine lune 
accompagne vos pas
partout 
où vos pieds
vous portent



Centres de Lumière

www.anandamath.org
www.hridaya.be
www.perledejoie.com
www.centre-ishvara.org
et
www.fauteuildelumièreascensionnelle.com

Toutes les photos prises en smartphone Samsung A5 pendant le 
weekend du nov 2019
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A bientôt


