L’Amour au quotidien
(Pleine Conscience - Perspective non-duelle)
Rencontre avec Gérard & Marion
Du 2 au 4 mars 2018 – Berne (Suisse)
En français, traduit en allemand

Nous Sommes Amour, Joie, Paix, Unité…
Un Amour qui épouse absolument tout.
Une Joie sans objet.
Une Paix profonde.
L’Unité absolue…
Et, en réalité, EST tout ce qui apparaît.
De même que la lumière solaire devient arcen-ciel, l’Amour se manifeste sous de
multiples facettes.

De l’amour personnel à l’amour inconditionnel
Qu’est-ce que l’amour ? Qu'est-ce qu'être Amour ? Qu’est-ce qu’aimer ? Qui aime qui et quoi ?
Quelles sont exactement la source et la nature de l’Amour ? Est-il personnel ou plus que cela ?
Nous ressentons tous, à de nombreux moments, un sentiment de séparation, d’incomplétude.
Alors par exemple nous recherchons l'amour, cette sensation si particulière qui nous fait ressentir
bien-être, accomplissement, etc.
Et si l’Amour était bien plus que ce que nous en pensons ?
S’il était déjà intimement présent au plus profond de nous-même ? Avant toute pensée ?
Et si nous en avions, dans chaque relation et expérimentation, simplement le « parfum » naturel ?
Découvrons ensemble, grâce à l’investigation directe, les multiples facettes de ce diamant et la
manière de le faire fleurir dans le monde.
Réalisons ensemble, grâce à la magie d'un Regard libre et accueillant, spontané et direct, que cet
Amour est toujours disponible, qu'il ne s'efface jamais : il est ce que nous sommes en Essence.
Dépourvue de toute croyance, la vie se révèle à la fois simple, belle, tranquille et amoureuse.
Horaires et participation aux frais :
- Conférence le 2 mars de 19h30 à 21h
Sela Zentrum - Gartenstadtstrasse 7 - 3098 Köniz (Bern) – 20 CHF
- Séminaire les 3 et 4 mars, de 10h à 17h, avec pauses.
À quelques minutes de Berne – 250 CHF le week-end.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré que nous partagerons lors du repas de midi.
Inscriptions & renseignements auprès de Denis : D_K_C@gmx.net - Acompte de 50 CHF
Chaîne youtube de Marion - Chaîne youtube de Gérard et Marion
Site de Gérard - Site de Marion

