Atelier

MEDITATION des Profondeurs
Avec

Catherine COLLOMBET
maître et enseignante REIKI

On ne peut pas parler de méditation des profondeurs sans
quête spirituelle.

A l’intérieur de nous existe l’état originel, d’où nous venons, notre Essence Divine.
Toute la création chante le Son Divin, est le reflet de l’Esprit Divin, mais nos yeux,
nos oreilles, nos sens extérieurs ont bien du mal encore à saisir cette profondeur qui
se trouve à l’intérieur du Créé.
Se relier en Vérité au Vivant quel qu’il soit, permet de venir rencontrer ce point
ultime d’où jaillit la vie, cette Présence d’amour qui crée, qui est l’étincelle qui donne
la Vie.
C’est donc en descendant à l’intérieur de nous, qui est bien au-delà du plus intime
de nous-même, que nous allons rencontrer….. un océan de paix….. reflet lui-même
d’une Présence… Amour infini…..
Ces méditations sont un espace, une parenthèse dans notre quotidien pour
permettre de voir au-delà des voiles trompeurs de l’illusion.
Un engagement sur l’année est demandé afin que le groupe constitué puisse
cheminer ensemble.
DATES : cycle de 7 lundis de 20h à 21h30, salle Gaïa à Romans.
Les 27 novembre 2017 - 11 décembre - 15 Janvier – 26 février - 26 Mars – 23 avril 28 Mai 2018
TARIF : pour l'année 90 € ou 40 € pour les élèves de Terre Sacrée

« Je pratique le Reiki depuis plus de 20 ans.
Du 1 er jour ou j'ai reçu l'initiation, j'ai été touché au
plus profond, bien au delà de ce que je pouvais
comprendre. Et depuis, la pratique, mais surtout
l'esprit du Reiki ne m'a jamais quitté et continue à
oeuvrer en moi et à s'approfonfir.
Je suis heureuse de le transmettre, puisque le Reiki se donne par transmission
(initiation), et ainsi de participer et de servir « à ma mesure » la Vie qui elle se donne
sans mesure. »
Catherine Collombet

