https://www.olam.life/marion-gerard

Week end avec Marion et Gérard
La voie sans voie
résente

ncontre a

Vendredi soir une soirée de présentation et d'introduction conviviale.
Smedi et Dimanche un week-end pour approfondir d'avantage... mais convivial aussi :-)

Vendredi 16 Octobre 2020 20H00-21h30. 12€
Samedi 17 Octobre. 10h00-17h00. 80 €
Dimanche 18 Octobre10h00-17h00. 80€
Prix week end (Samedi- Dimanche) : 150€
Studio OLAM
Bâtiment 10, 36 Rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne

Boissons, petit dej et Amour offerts
Merci d’apporter un plat salé ou sucré que nous partagerons lors du repas de midi.

Tous les renseignements ici

MARION
Marion est maman de 4 enfants, la recherche de ce qu’elle est l’anime depuis des années.
« L’éveil à Ce qui Est » est simplement apparu.
Au sein de la Quiétude, ce Silence sans contraire, Je Suis, tout simplement.
Libre de ce que je croyais être « mon identité », il n'y a que Conscience Pure au sein de laquelle tout se manifeste dans
la perfection et la fraîcheur de l'Instant.
Libre de ce que je croyais être « ma vie », il n'y a que Présence lumineuse et rayonnante.
Elle imprègne le corps et tout ce qui apparaît d'une Vivacité très vibrante.

GÉRARD
Docteur en médecine, marié, père de famille, divorcé, psychothérapeute, coach, formateur, et tant d’autres « rôles »… signent l'appel à la résolution de
toute souffrance et la recherche persistante de la Vérité.
À l’âge de 32 ans, une première expérience « mystique » et « non duelle » lui montre la nature de la Réalité :
tout est Cela, pur Amour, Paix, Joie, Sérénité, Perfection…
Cette expérience transforme sa vie et sa pratique.
Son chemin devient celui de l’Amour inconditionnel.
Quelques 15 années plus tard, une maladie le terrasse et lui montre la vanité de toute impression de choix ou de capacité personnelle. Une réorientation
automatique s’ensuit : seul le Regard, le « être avec » est alors bénéfique.
Il rencontre de nombreux enseignants « non duels ».
Auprès d’eux, il recentre sa recherche autour de la voie dite « de la Connaissance »,
de l’investigation du « soi ».

Notre entretien durant le confinement
LIVE 20H30: Rencontre avec Marion et Gérard

Lien vers la vidéo

