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Les samedi 3 mars 2018, de 10h00 – 12h30 et 14h30 – 17h30
puis dimanche 4 mars de 9h30 – 12h30
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Sons subtils pour l’éveil spirituel
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Pourquoi et comment les sons agissent sur les chakras
dans notre corps subtil, qui à son tour influence notre
corps physique ? Sri Shyamji nous l’expliquera. Il nous
enseignera aussi comment modifier notre état
émotionnel par le souffle et le son.
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Lors de ce week-end, nous approcherons par
l’expérience sonore l’état de Méditation, la paix et la joie
intérieure.
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Participation 70 CHF demi-journée ou 190 CHF le tout

Participation 70 CHF demi-journée ou 190 CHF le tout

Participation 70 CHF demi-journée ou 190 CHF le tout

Espace Mieux-Etre
3, av. François-Adolphe-Grison, 1225 Chêne-Bourg
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Consultations privées sur rendez-vous
Information et réservation : sms à 00 41 79 709 67 26
Magali Stitelmann - mstitelmann@hotmail.com
Une Retraite de Purification des Trois Corps 4-9 mars, suivra le
séminaire. Voir sur www.acielouvert.org
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