Goûter la Présence
Rencontre avec Gérard & Marion
Weekend les 17 et 18 mars 2018 à Mauremont (à 30 km de Toulouse)

Être Présence n’est pas un effort, c’est
notre état naturel. La Présence se révèle
avec la cessation de tout effort, de toute
tension, de toute tentative d’atteindre
quoi que ce soit, de toute stratégie.
Tout déposer un instant, lâcher toute
pensée, toute tension, toute tentative,
tout désir… et se laisser entendre ce qui
demeure, là, en cet instant…

Qu’entend-on par Présence ? Quelle en est sa nature, sa source ?
Tout ce que nous avons appris, lu ou entendu parle de la Présence mais n’est pas la Présence.
L’invitation de la rencontre est à l’expérimentation, à la reconnaissance directe.
Aussi, par un jeu de questions-réponses, réalisons ensemble, grâce à la magie d'un regard
libre, spontané et direct, que la Présence est toujours disponible, qu’elle ne s'efface jamais.
Elle est Accueil permanent de tout ce qui survient.
Nous ne pouvons « savoir » ce qu’est la Présence. Nous ne pouvons que l’être et vivre en tant
que Cela. Elle se manifeste dans le monde par la tranquillité, la paix, la joie, l’amour. Ces
qualités pures sont directement liées aux « Retrouvailles ».
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Horaires et participation aux frais :
De 10h à 17h avec pauses – 140 € le WE.

Merci d’apporter un plat salé ou sucré que nous partagerons lors des repas de midi.

Inscriptions & renseignements auprès de Vincent :
vincent.cheron@yahoo.fr - Tél : 06 84 34 71 79
Chèque d’acompte de 50 € au nom de « Association Regards et Perspectives » à adresser à :
Vincent Chéron - 16, route de Baziege - 31290 Mauremont
Chaîne youtube de Marion - Chaîne youtube de Gérard et Marion
Site de Gérard - Site de Marion

