
 PRIX: 200 euros
 Hébergement et petits 
déjeuners compris (repas 
préparés en commun-les 
précisions seront données 
après la clôture des 
inscriptions)

 ACOMPTE:65euros à 
verser lors de 
l'inscription avant le 25
mars 2019 à: Alain 
Mercier,31bis avenue du 
Bédat,33700 Mérignac

Renseignements:
0556472554
courriel:
alainmercier.am@gmail.com

       

Jésus
la liberté

d'être soi et
dans le cœur

Enseignement
pour le vingt et
unième siècle

du vendredi  14h
12/04/19

au dimanche 17h
14/04/19

Mérignac (33)



Jésus représente la voie de
l'amour inconditionnel.
Il enseigne le lien direct 
avec notre source 
spirituelle.
Il est un précurseur quand 
il prône la liberté et 
l'autonomie à propos du 
cheminement spirituel.
Nous réfléchirons sur la 
signification des étapes de 
la vie de Jésus, de la 
conception jusqu'à la 
crucifixion , ainsi que la 
pentecôte et l'ascencion.
Nous ferons des liens avec 
les épreuves que nous 
rencontrons tout au long de
notre vie.
Nous ferons 
d'authentiques prises de 
conscience et précieuses 
qui éclaireront notre 
cheminement.

Nous gagnerons en 
confiance à l'égard de la 
vie et nous développerons 
une plus grande stabilité 
émotionnelle.
Ce stage permettra 
d'apprendre et de 
comprendre. Il n'aura 
certainement pas pour 
intention de convaincre 
pour faire adhérer à 
quelques croyances que ce 
soit. Il sera question de 
philosophie pragmatique et 
de religion dans son sens 
éthymologique, c'est dire 
relier (faire des liens).
Ce stage concerne tout un 
chacun . Que l'on soit 
thérapeute ou pas, nous 
sommes exposés à 
ressentir et vivre notre 
différence, qu'elle soit de 
penser ou de nous 
comporter, comme une 

forme de marginalité nous 
confrontant à la solitude.
La confiance en soi 
trouvera alors sa 
nourriture véritable dans la
foi.
Les différentes étapes de 
la vie de Jésus seront 
explorées en état de 
conscience élargie, c'est à 
dire sous la forme de rêves
éveillés.
Nous vivrons la puissance 
énergétique et l'intensité 
psycho-émotionnelle de:
-la conception
-la naissance
-l'initiation
-le baptême
-l'enseignement
-la colère juste
-la crucifixion
-la résurection
-la pentecôte
-l'ascension


