
Le PREMIER ANCRAGE pour le Guérisseur Spirituel consiste à entrer en contact 
avec la conscience de Gaïa/la Terre/la Mère. Gaïa est nécessaire pour le développement
du Guérisseur Spirituel car Elle suscite le premier abandon à Ce Qui est Plus Grand. 
Le Guérisseur Spirituel doit entrer dans la Conscience active de Gaïa pour recevoir 
Son enseignement sur l’interdépendance et la durabilité de la Vie à travers le Champ
de Compassion-Sagesse de la Mère. C’est dans cette Connaissance que celui/celle 
qui souhaite être un Guérisseur Spirituel est ouvert à l’interdépendance profonde du 
mouvement créatif de la vie. Cela révèle le PREMIER SIÈGE du Guérisseur Spirituel :
une ouverture faite de confiance profonde, respect, humilité et vénération pour les
mouvements d’Amour du Champ de la Mère envers tous ceux qu’Elle aide dans le 
passage vers le Champ de Vie. Ce sont cette confiance profonde, ce respect, cette
humilité et cette vénération qui deviennent la voie extraordinaire pour opérer l’abandon
profond à Ce Qui est Plus Grand, au fur et à mesure que le développement intérieur 
se poursuit.

Traditionnellement, la Mère vous porte au Père/Le Cosmique et le Père vous porte 
à l’Inconnaissable/l’Être Absolu Dieu. C’est le DEUXIÈME SIÈGE et appropriation du
pouvoir pour le Guérisseur Spirituel qui s’ouvre à une révélation plus grande de la réalité
de Ce Qui est Plus Grand. Grâce à son entrée dans la confiance ancrée, le respect, 
l’humilité ouverts par le Champ de Gaïa, le Guérisseur Spirituel est introduit dans la
Racine du Ciel, au-delà des mondes des causes/effets et des phénomènes, directement
dans la conscience de la Vie et de la Régénération à l’intérieur de la Source dans
Ce Qui est Plus Grand. Dans cette appropriation, le Guérisseur Spirituel entre dans 
la Conscience de la Connaissance de Soi, connue comme Esprit de la Sagesse et
Cœur-Compassion, directement dans la réalité dont nous sommes tous des émanations.

Quand le Guérisseur Spirituel arrive ancré à l’intérieur du Ciel et de la Terre, le TROISIÈME
SIÈGE est complètement ouvert. C’est le siège essentiel et prééminent. Ici, le Guérisseur
Spirituel est comme un grand zéro sans image personnelle et il est devenu complètement
inoffensif, car elle/il a complètement abandonné toutes les images et les résultats 
espérés. Elle/Il essaie de suivre ce qui est permis dans le mouvement de la vie pour
ceux qui demandent une intercession et une guérison spirituelles en appelant la Grâce
de Ce Qui est Plus Grand et ayant une confiance complète dans la manifestation de 
la Sagesse-Compassion. Le Guérisseur Spirituel, grâce à son ouverture intérieure 
profonde aussi bien vers l’évolution que l’involution du Soi est devenu un contenant
vide pour remplir le service au Mouvement de la Vie dans toutes ses formes.

À partir de là, les mouvements plus profonds de la Guérison Spirituelle commencent.

Il s’agira d’une formation basée sur la méditation yogique, ouverte aux étudiants
sérieux. Nous travaillerons directement avec la Guérison Spirituelle sous différentes
formes en nous stabilisant dans une base de méditation profonde pour le travail à
réaliser. Nous ouvrirons aussi les Constellations de Guérison à travers la Conscience
Causale Créative afin qu’une compréhension plus profonde de la réalité humaine, 
au-delà des concepts humains et des théories psychologiques, puisse être perçue. 
Là, toutes les images terrestres conservées du bien et du mal, de la justice et de 
l’injustice, de la victime et du bourreau sont révélées comme étant également 
embrassées par Ce Qui est Plus Grand, reflétant encore une fois l’interdépendance
du Champ de Vie dans Sa Sagesse-Compassion. 

Ron Young

avec RON YOUNG

F O R M A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  D E  N I V E A U  A V A N C É  D E  7  J O U R S

Roncegno (Italie) – du 12 au 18 août 2019

LANGUES
Anglais : Ron Young

Italien : Francesco Benivegna

Note : L’interprétation en français, 
allemand, mandarin et espagnol 
sera offerte avec un minimum de 
8 participants inscrits par langue.

ASSISTANTS PENDANT LA FORMATION
Christina Niederkofler –Walkabout-dreaming en 
montagne : prendre pleinement conscience de Gaïa et
communiquer avec sa Nature et ses Esprits-Plantes 
Richard Shulman – Musicien créateur pour l’ouverture 
intérieure
Thierry Parmentier – Mouvement créateur
Chiara Lavezzari, Chiara Quartero – Pratique du Qi Gong

APPORTER
• Un carnet de notes 
• Un coussin de méditation (si possible)
• Des vêtements confortables pour le 
mouvement et la méditation

• Des lunettes de soleil et un chapeau 
d’été pour le fort soleil des Alpes 

• De la lotion anti-moustiques et anti-tiques 
pour les sorties en montagne 

• Un imperméable et un vêtement adapté 
pour le temps frais 

• Des chaussures de sport ou de marche
légères et des sandales

MÉDITATION À L'AUBE
Il y aura une ou deux méditations 
de 30 minutes, à l’aube, dans les 
montagnes au nord du site de la 
formation. Nous partirons vers 
5 heures pour y recevoir Le Baiser 
Pur de la Lumière du Soleil avec le
Prana Original du jour. 

LE TEMPS EN AOÛT
La température peut varier de 55F
(12,7°) à 95F (35°). Veuillez vérifier 
sur internet avant votre départ.

Note: L’expression Ce Qui est Plus Grand a été 
donnée à l’origine par le Dr. Bert Hellinger pour dépasser
toutes les contraintes et les conflits entre religions et
croyances par rapport à l’expression L’Être Absolu Dieu.

PRÉREQUIS
Ron propose cette formation de niveau avancé à ses
étudiants qui souhaitent progresser très rapidement.

Prérequis (une des conditions ci-dessous) :
• Les formations : Le Champ de Vie, La Porte Sacrée et
Sagesse de la Guérison

• 2 formations de 5 à 7 jours et 4 formations d’un week-end
• Avec la permission expresse de Ron pour participer

Les trois passages du
Guérisseur Spirituel pour

s’unir au Grand Pouvoir

LIEU
Casa Raphael – Palace Hotel
Piazza De Giovanni 4, Roncegno (Trento), Italie
La Casa Raphael, située au pied des Alpes 
italiennes, est le seul hôpital de médecine 
naturelle en Europe. Elle se fonde sur la
Médecine de Rudolph Steiner. Des clients du
monde entier y viennent chaque année pour 
la guérison et la régénération. 
Veuillez consulter www.casaraphael.com 
pour une visite virtuelle.

PROGRAMME
11 août – Arrivée et enregistrement le soir
• 19:00 à 21:00 – Souper 
Du 12 au 17 août – Programme quotidien 
Matin

• 7:00 à 8:00 – Qi Gong
• 8:00 à 9:15 – Déjeuner et temps privé
• 9:15 à 10:15 – Formation
• 10:15 à 10:35 – Pause
• 10:35 à 13:00 – Formation
Après-midi

• 13:00 à 15:15 – Dîner et temps privé
• 15:15 à 16:15 – Formation
• 16:15 à 16:35 – Pause
• 16:35 à 19:00 – Formation
• 19:00 à 20:45 – Souper et temps privé
• 20:45 – Mouvement et Méditation
Le 18 août – Dernier jour et clôture
• 13:00 – Départ après le dîner (inclus)  

FRAIS DE FORMATION (Dollars américains)
330.00$ de réduction pour inscriptions hâtives
• 2,250.00 USD avant le 30 juillet
• 2,580.00 USD après le 30 juillet
Un dépôt de 500$ est demandé au moment de
l’inscription pour la confirmation.

FRAIS POUR CHAMBRE ET REPAS
Pour sept nuits et incluant les repas
• Chambre double : 707$
• Chambre simple : 903$ (selon disponibilités)

INSCRIPTION
N’hésitez pas à contacter le bureau de Healing
Wisdom si vous avez des questions lors de la
planification de votre voyage en Italie. 
Inscription et paiement en ligne à :  
www.healingwisdom.com/ete2019

HEALING WISDOM
info@healingwisdom.com   
www.healingwisdom.com 
Tél. : +1 908-301-6931
ORGANISATRICE : Sabina Celentano
Tél. +39.335.6759664


