Renaître à notre vraie nature
WE de Pâques
Perspective non duelle
Rencontre avec Gérard & Marion

Les 20, 21 et 22 avril 2019 – Toulouse
La Réalité est Une.
En apparence toujours changeante, elle
semble adopter une multitude de formes,
de couleurs, de sons...
En fond, elle demeure inchangée et
éternellement présente.
Il y a cet instant pur de réalisation
impersonnelle qu’il n’y a que « Ce qui Est ».
Cela se produit en apparence. Tout
sentiment illusoire d’individualité
s’effondre alors. Aucun « moi », aucune
séparation ne sont jamais apparus.
Il n’est que Cela. Plénitude, Amour, Vie… Et
Nous Sommes Cela.
Pâques est le symbole du passage de la mort à la vie, de la renaissance, de la libération.
Alors, au cours de ce weekend particulier, laissons s’effondrer l’idée d’un moi et retrouvons notre
vraie nature !
Posons un regard neuf et doux, libre et accueillant sur les événements de la vie, les sensations, les
perceptions, les sentiments et les pensées, ce que je pense être « moi » et toutes les croyances à
l’origine de nos souffrances.
Laissons se dévoiler ce que Nous Sommes intimement, Présence-Conscience immuable, Espace
d’Accueil pur et éternel. En réalité, Nous Sommes Amour, Joie, Paix, Vie, Unité... Le Bonheur même,
quelles que soient les circonstances de la vie.
***
Horaires et Participation aux frais : De 10h à 17h avec pauses – 220 € le WE, 80 € la journée.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré que nous partagerons lors du repas de midi.
Lieu : La Mane, 9 avenue de Lagarde, Balma.
Transports en commun : métro ligne A jusqu’à Balma-Gramont puis
Samedi bus 72, arrêt Rimbaud – arrivée vers 9h35 ;
Dimanche et lundi bus 84, arrêt Mallarmé – arrivée à 9h44.
Inscriptions & renseignements auprès de Gérard : gerard@cequiest.org
Acompte de 60 € à l’ordre de « Association Regards et Perspectives » à payer lors de l’inscription.
***
Chaîne youtube de Marion - Chaîne youtube de Gérard et Marion
Présentation, sommaire et extraits du livre de Gérard sur : http://regarder-ce-qui-est.org
Le blog de Marion : http://cequiest.org/

